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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A & P)1

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A & P)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)
ZM Zambie/Zambia (P)2

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1Avec effet à partir du 18 janvier 2002 à l’égard du Protocole / With effect from January 18, 2002, with regard to the Protocol.
2Avec effet à partir du 15 novembre 2001 / With effect from November 15, 2001.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.



8 Gazette OMPI des marques internationales No 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Armenia 320 for one class, plus
32 for each additional class

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

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

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

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

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

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

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

Ireland 385 for one class, plus
115 for each additional class

From January 1, 2002 these amounts will be:
372 for one class, plus
106 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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 320 pour une classe, plus
32 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

  23 pour chaque classe additionnelle
Irlande 385 pour une classe, plus

115 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er janvier 2002, ces montants seront:

372 pour une classe, plus
106 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
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Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

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

Sweden 198 for one class, plus
82 for each additional class

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

32 for each additional class
Australia 254 for one class, plus

127 for each additional class
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 273 for three classes, plus

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

370 for three classes, plus
143 for each additional class

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

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

Ireland 385 for one class, plus
193 for each additional class

From January 1, 2002 these amounts will be:
380 for one class, plus
190 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

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

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

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

Suède 198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

32 pour chaque classe additionnelle
Australie 254 pour une classe, plus

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

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 273 pour trois classes, plus

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

370 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

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

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

Irlande 385 pour une classe, plus
193 pour chaque classe additionnelle

à partir du 1er janvier 2002, ces montants seront:
380 pour une classe, plus
190 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
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Norway 250 for one class, plus
120 for each additional class

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

Sweden 198 for one class, plus
82 for each additional class

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

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

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

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

Suède 198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 764 899 à / to 765 878
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(151) 11.06.2001 764 899
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone 185 CVC), jaune (jaune 100%), bleu

(bleu 100% + rouge 100%). 
(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; 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, moutar-
de, poivre, vinaigre, sauces; épices, glace.

(822) FR, 08.02.2001, 01/3.081.690.
(300) FR, 08.02.2001, 01/3.081.690.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 764 900
(732) AMA GROUP S.P.A.

2, Via C. Bonazzi, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(BOLOGNA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the invented name AMA uni-

versal appearing on two lines, where the word AMA is
in stylised, uppercase lettering, and the word universal
is in stylised, lowercase lettering; on the left of this in-
vented name, there is a substantially elliptical figure en-
closing a curved line of varying thickness with concavi-
ty facing inwards and having a first end departing from
a top left-hand portion of the edge of the ellipse, and a

second end located approximately at the centre of the el-
lipse; the line increases in thickness starting from the
first end, to reach its maximum thickness at the concave
portion and then decreases in thickness starting from the
concave portion, to become thin again at its second end;
there is a horizontal line which underlines this entire
graphic device. No colours are claimed. / La marque est
constituée du terme inventé AMA universal écrit sur
deux lignes, le mot AMA étant écrit en lettres majuscu-
les stylisées, le mot universal étant écrit en lettres mi-
nuscules stylisées; à la gauche du terme, se trouve une
figure de forme largement elliptique enfermant une li-
gne courbe de largeur variable dont la face concave est
tournée vers l'intérieur et dont une extrémité part du
bord de la partie supérieure gauche de l'ellipse, l'autre
extrémité se trouvant approximativement vers le centre
de l'ellipse; la ligne s'élargit à partir de la première ex-
trémité pour atteindre le maximum de largeur dans la
partie concave et décroît à partir de la partie concave
pour se rétrécir à la seconde extrémité; une ligne hori-
zontale souligne l'ensemble de la marque. Aucune cou-
leur n'est revendiquée.

(511) 7 Machines, appliances and installations for cleaning
and washing, machines and installations for dry cleaning,
washing machines and installations utilising water, washing
machines, machines for washing metals, liquid coolers for
washing installations, filters for washing installations, ironing
machines, smoothing presses, finishing machines, drying ma-
chines, conveyors, bagging machines, pneumatically-control-
led manikins, equipment for removing stains (appliances for
cleaning clothes and fabrics using air and water under high
pressure), appliances for laundries.

9 Hardware and software for mending and identi-
fying items of clothing, fabrics and textile products during
washing and dry-cleaning processes, peripheral apparatus and
components and accessories for said products.

11 Cooling appliances and installations, coolers for li-
quids, filters, steam generators, drying appliances, machines
and appliances for dry-cleaning, combinations and parts of all
the aforementioned machines and appliances included in this
class.

7 Machines, dispositifs et installations pour le net-
toyage et le lavage, machines et installations pour le nettoyage
à sec, machines et installations de lavage utilisant de l'eau, ma-
chines pour le lavage des métaux, refroidisseurs de liquides
pour installations de lavage, filtres pour installations de lava-
ge, repasseuses, lisseuses, finisseuses, machines à sécher,
transporteurs, machines pour l'ensachage, mannequins action-
nés pneumatiquement, équipement pour l'enlèvement des ta-
ches (dispositifs pour le nettoyage de vêtements et de tissus uti-
lisant de l'air et de l'eau à haute pression), dispositifs pour
blanchisseries.

9 Matériel informatique et logiciels pour repriser et
identifier des vêtements, des tissus et des produits textiles pen-
dant les processus de lavage et de nettoyage à sec, appareils
périphériques, composants et accessoires pour les produits
précités.

11 Appareils et installations de refroidissement, re-
froidisseurs pour liquides, filtres, générateurs de vapeur, ap-
pareils de séchage, machines et dispositifs pour le nettoyage à
sec, combinaisons et parties des machines et dispositifs préci-
tés comprises dans cette classe.

(822) IT, 07.06.2001, 847.722.
(300) IT, 15.03.2001, BO2001C000298.
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(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, LI, MK, PL, RU, SI, SK,
UA.

(832) JP, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.06.2001 764 901
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes, principalement en métal, en particulier
pour installations de chauffage, de ventilation, de climatisation,
de réfrigération et d'eau courante.

7 Commandes de vannes électromotrices, électroma-
gnétiques, électrothermiques, électrohydrauliques et électrop-
neumatiques.

11 Vannes, commandes de vannes, à titre de pièces dé-
tachées pour installations de chauffage, de ventilation, de cli-
matisation, de réfrigération et d'eau courante; régulateurs de ra-
diateurs, vannes de radiateurs, vannes thermostatiques.

6 Valves, essentially made of metal, particularly for
heating, ventilating, air-conditioning, refrigerating and run-
ning water installations.

7 Electromotive, electromagnetic, electrothermal,
electrohydraulic and electropneumatic valve controls.

11 Valves, valve controls, as spare parts for heating,
ventilating, air-conditioning, refrigerating and running water
installations; radiator regulators, radiator valves, thermosta-
tic valves.

(822) CH, 12.04.2001, 486244.
(300) CH, 12.04.2001, 486244.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 764 902
(732) Yves Ballenegger

CH-1172 Bougy-Villars (CH).

(511) 39 Transport, organisation de voyages, transport à but
humanitaire.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

(822) CH, 25.04.2001, 488264.
(300) CH, 25.04.2001, 488264.
(831) DE, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 10.09.2001 764 903
(732) Château André Ziltener S.A.

Aumattstrasse 136, CH-4153 Reinach BL (CH).

(511) 33 Vins.

(822) CH, 27.08.1999, 470907.
(831) AT, BX, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 24.01.2001 764 904
(732) Jahreszeiten Verlag GmbH

Poßmoorweg 5, D-22301 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Data carriers for recording, transmission and repro-
duction of sound and images including recorded and unrecor-
ded CD-ROMs; data processing equipment and stored software
for communication systems and data processing systems of all
kinds.

16 Printed matter of all kind, in particular journals,
magazines, books, travelling guides.

35 Collection and provision of data.
38 Online services and information services namely

provision, collection and transmission of news and information
of all kind in sound and image form; provision of information
through the Internet; broadcasting of radio and television pro-
grammes; collection and provision of news, and general infor-
mation.

41 Radio and television entertainment; radio, film,
and television production; publication of journals, magazines,
books, travelling guides and printed matter of all kind.

42 Services of a database, namely recovery of compu-
ter data, leasing access time to a computer data base; computer
programming.

9 Supports de données pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images, y compris
CD-ROM enregistrés et vierges; matériel informatique et logi-
ciels enregistrés pour systèmes de communication et systèmes
informatiques en tout genre.

16 Imprimés en tout genre, en particulier revues, ma-
gazines, livres, guides de voyage.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services en ligne et services d'information, à savoir

mise à disposition, collecte et transmission de nouvelles et d'in-
formations en tout genre sous forme de sons et d'images; mise
à disposition d'informations par le biais d'Internet; diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; collecte et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations à caractère général.

41 Divertissements radiophoniques et télévisés; pro-
duction radiophonique, cinématographique et télévisuelle; pu-
blication de revues, magazines, livres, guides de voyage et im-
primés en tout genre.

42 Services de base de données, à savoir récupération
de données informatiques, location de temps d'accès à une
base de données informatiques; programmation informatique.

(822) DE, 18.10.2000, 300 56 355.8/41.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 355.8/41.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 22.05.2001 764 905
(732) Wohlleb Rahmen KG

13, Dreherstraße, A-1113 WIEN (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) White, red.  / Blanc, rouge. 
(511) 20 Frames made of wood or aluminium, strips (parts
of frames) made of wood or aluminium.

40 Treatment of frames and strips made of wood and
of aluminium, namely tailoring, priming, ornamenting, gilding,
staining, dyeing, enamelling and patination.

20 Cadres en bois ou aluminium, baguettes (éléments
de cadres) en bois ou aluminium.

40 Traitement de cadres et baguettes en bois et en alu-
minium, à savoir individualisation, apprêtage, décoration, do-
rure, coloration, teinture, émaillage et patinage.

(822) AT, 22.05.2001, 196 313.
(300) AT, 13.02.2001, AM 1095/2001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 764 906
(732) KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

42, Spessartstraße, D-63179 Obertshausen 1 (DE).

(531) 14.7.
(511) 7 Machines for pipe work, especially welding machi-
nes for plastic pipes, bending machines and thread cutting ma-
chines.

8 Hand held tools and appliances for sanitary instal-
lation, pipe installation, freezing and airconditioning techni-
que, motor vehicle repair and industrial purposes.

7 Machines pour le traitement de tuyaux, notamment
machines à souder pour tuyaux en matières plastiques, cintreu-
ses et machines à fileter.

8 Outils et dispositifs à main pour l'installation sani-
taire, l'installation de tuyaux, la technologie de refroidisse-
ment et de la climatisation, pour la réparation de véhicules à
moteur et pour l'industrie.

(822) DE, 25.06.2001, 301 04 852.5/07.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 852.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 764 907
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

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

(531) 25.1; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white, black, blue.  / Rouge, jaune, blanc,

noir, bleu. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds on the basis of silicone and acrylic.

19 Building material (non-metal).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour la maison, la papeterie et le bricola-
ge.

17 Pâtes à joint, mastics de jointoiement, mastics de
jointoiement à base de silicone et acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 09.05.2001, 301 14 268.8/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 268.8/01.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 11.10.2001
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(151) 31.07.2001 764 908
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Red, yellow, white, black, blue.  / Rouge, jaune, blanc,
noir, bleu. 

(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for household, stationery and

do-it-yourself purposes.
17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,

sealing compounds on the basis of silicone and acrylic.
19 Building material (non-metal).

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la maison, la papeterie et le bricola-

ge.
17 Pâtes à joint, mastics de jointoiement, mastics de

jointoiement à base de silicone et acrylique.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 09.05.2001, 301 14 272.6/01.

(300) DE, 02.03.2001, 301 14 272.6/01.

(831) AT, CH.

(832) LT.

(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 764 909
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

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

(531) 25.1; 25.5; 26.3; 29.1.
(591) Yellow, white, red, black.  / Jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds on the basis of silicone and acrylic.

19 Building material (non-metal).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour la maison, la papeterie et le bricola-
ge.

17 Pâtes à joint, mastics de jointoiement, mastics de
jointoiement à base de silicone et acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) DE, 09.05.2001, 301 14 269.6/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 269.6/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 17.04.2001 764 910
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telescopes, spectacles, especially sunglasses, hel-
mets, especially bicycle helmets.

14 Clocks, watches, key rings (trinkets or fobs).
18 Bags, especially knapsacks, belt bags, umbrellas,

parasols, suitcase tags made of leather.
21 Vessels made of glass and porcelain, especially

thermos bottles.
25 Clothing, especially jackets, trousers, pullovers,

sweaters, gloves, rain jackets, bathing gowns, scarfs, shirts,
ties, head coverings, especially caps, headbands, headgear.

9 Télescopes, lunettes, en particulier lunettes de so-
leil, casques, notamment casques de cycliste.

14 Horloges et pendules, montres, porte-clefs de fan-
taisie.

18 Sacs, en particulier musettes, ceintures-bananes,
parapluies, parasols, étiquettes en cuir pour valises.

21 Récipients en verre et porcelaine, notamment bou-
teilles isolantes.

25 Vêtements, en particulier vestes, pantalons,
pull-overs, sweaters, gants, vestes imperméables, tenues de
bain, écharpes, chemises, cravates, couvre-chefs, en particu-
lier casquettes, bandeaux, articles de chapellerie.
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(822) DE, 11.04.2001, 300 79 989.6/25.
(300) DE, 30.10.2000, 300 79 989.6/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 764 911
(732) ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebäude 4609, Am Haupttor, D-06237 Leuna (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles, lubrifiants, additifs pour lubrifiants à usage
industriel, aussi pour moteurs et transmission.

4 Oils, lubricants, additives for lubricants for indus-
trial use, also for engines and transmission.
(822) DE, 17.04.2001, 301 12 410.8/04.
(300) DE, 23.02.2001, 301 12 410.8/04.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 15.06.2001 764 912
(732) CODIBEL, S.A.

Avda. Constitución, 83, E-08860 CASTELLDEFELS
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 07.06.1999, 2.205.419.
(831) DZ.
(580) 11.10.2001

(151) 14.08.2001 764 913
(732) VILMANTAS ŠIMONI±TIS

Kampo g. 16A, LT-3000 Kaunas (LT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is composed of a graphic composition

consisting of originally written words "Pizza Jazz" and
the record "EXPRESS". / La marque est constituée d'un
élément graphique comprenant des mots écrits de ma-
nière originale "Pizza Jazz" et la référence "EX-
PRESS".

(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 30 Flour and preparations made from cereals, farina-
ceous foods, pastries, pizzas, pies, pastry, cakes, cookies, paste.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; distribution of
samples; sales promotion; demonstration of goods;
import-export agencies.

42 Providing of food and drink; cocktail lounge servi-
ces, cafes, cafeterias, self-service restaurants, restaurants,
snack-bars, canteens.

30 Farine et préparations à base de céréales, fari-
neux, pâtisseries, pizzas, tartes, pâte à tarte, gâteaux, cookies,
pâtes.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de pro-
duits divers (à l'exception de leur transport) permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté; dis-
tribution d'échantillons; promotion des ventes; démonstration
de produits; agences import-export.

42 Services de restauration; services de bar, cafés, ca-
fétérias, restaurants libre-service, restaurants, snacks-bars,
cantines.
(821) LT, 03.08.2001, 2001 1515.
(300) LT, 03.08.2001, 2001 1515.
(832) EE, LV, PL, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 29.05.2001 764 914
(732) CONCORDE CHIMIE

43, route de Ruaudin, F-72230 ARNAGE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques appliqués au domaine du traite-
ment de l'eau et nettoyage des circuits d'eau.

3 Produits chimiques appliqués au domaine du net-
toyage des circuits d'eau.

1 Chemical products used in the field of water treat-
ment and water system cleaning.

3 Chemical products used in the field of water system
cleaning.
(822) FR, 15.10.1991, 1 706 574.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.05.2001 764 915
(732) CONCORDE CHIMIE

43, route de Ruaudin, F-72230 ARNAGE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques appliqués au domaine du traite-
ment de l'eau et nettoyage des circuits d'eau.

3 Produits chimiques appliqués au domaine du net-
toyage des circuits d'eau.

1 Chemical products used in the field of water treat-
ment and water system cleaning.

3 Chemical products used in the field of water system
cleaning.
(822) FR, 15.10.1991, 1 706 275.
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(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.05.2001 764 916
(732) CONCORDE CHIMIE

43, route de Ruaudin, F-72230 ARNAGE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques appliqués au domaine du traite-
ment de l'eau et nettoyage des circuits d'eau.

3 Produits chimiques appliqués au domaine du net-
toyage des circuits d'eau.

1 Chemical products used in the field of water treat-
ment and water system cleaning.

3 Chemical products used in the field of water system
cleaning.
(822) FR, 15.10.1991, 1 706 274.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.05.2001 764 917
(732) CONCORDE CHIMIE

43, route de Ruaudin, F-72230 ARNAGE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques appliqués au domaine du traite-
ment de l'eau et nettoyage des circuits d'eau.

3 Produits chimiques appliqués au domaine du net-
toyage des circuits d'eau.

1 Chemical products used in the field of water treat-
ment and water system cleaning.

3 Chemical products used in the field of water system
cleaning.
(822) FR, 15.10.1991, 1 706 273.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.05.2001 764 918
(732) BILLERBECK

Betten-Union GmbH & Co KG
Spitzenstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Coussins, coussins remplis de crins de cheval,
coussins remplis de duvet.

22 Matières de remplissage pour literie, pour coussins
et pour matelas, à savoir fibres synthétiques, laines, duvets,
plumes et mélanges de ces produits.

24 Couvertures de lit, couvertures pouvant être enve-
loppées, couvre-lits, couvertures de corps tricotées, couvertu-
res en tricot, couvertures de jour, couvre-lits tricotés, matelas,

housses pour matelas, linge de lit, couvertures de dessous pour
matelas.

(822) DE, 25.02.1993, 1 187 049.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 03.05.2001 764 919
(732) Hermes General Service GmbH

89, Essener Str., D-22419 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, turquoise, black.  / Bleu clair,

bleu foncé, bleu turquoise, noir. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunication.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-

giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pré-
parations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Services de télécommunication.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
(822) DE, 23.11.2000, 300 63 252.5/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.03.2001 764 920
(732) Carl-Heinz Gubela GmbH

1, Britanniahütte, D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Glissières de sécurité en acier, clous en aluminium
pour la circulation routière, panneaux de circulation routière en
aluminium; poteaux tubulaires et cadres tubulaires pour les
panneaux de circulation en acier et aluminium.

9 Panneaux de circulation routière (aussi illuminés)
en aluminium et en matières plastiques.

19 Clous en matières plastiques et en caoutchouc pour
la circulation routière; poteaux en bois, en matières plastiques
et en caoutchouc; panneaux de circulation routière en matières
plastiques; poteaux tubulaires, cadres tubulaires pour les pan-
neaux de circulation en matières plastiques.

37 Montage, réparation, location et entretien de pan-
neaux de circulation, de dispositifs d'illumination, de panneaux
d'arrêt mobiles, de feux rouges et de barrières; entretien de pan-
neaux de circulation, de dispositifs d'illumination, de feux rou-
ges, de glissières de sécurité en acier, en aluminium, en matiè-
res plastique et en béton, de cordes et de clôtures, de marques
de voies en peinture, en matières plastiques froides, en matières
plastiques chaudes, avec des films ou des clous de circulation
en aluminium, et de bannières de direction en matières plasti-
ques ou en caoutchouc; protection des voies de circulation par
le montage et l'installation de glissières de sécurité en acier, en
aluminium, en matières plastiques et en béton, de cordes et de
clôtures; installation de dispositifs d'éclairage pour les voies de
circulation.

6 Traffic barriers of steel, nails of aluminium for
road traffic, road traffic signs of aluminium; tubular poles and
tubular frames for traffic signs of steel and aluminium.

9 Road traffic signs (also lighted) of aluminium and
of plastic materials.

19 Nails of plastic materials and of rubber for road
traffic purposes; poles of wood, plastic materials and rubber;
road traffic signs of plastic materials; tubular poles, tubular
frames for traffic signs of plastic materials.

37 Assembly, repair, rental and maintenance of traffic
signs, lighting equipment, mobile stop signs, red lights and
barriers; servicing of traffic signs, lighting equipment, red li-
ghts, traffic barriers of steel, aluminium, plastic materials and

concrete, ropes and fences, markings of paint, cold plastic ma-
terials and hot plastic materials, with traffic films and nails of
aluminium, and traffic direction barriers of plastic materials
or rubber; protection of traffic lanes by means of assembly and
installation of traffic barriers of steel, aluminium, plastic ma-
terials and concrete, ropes and fences; installation of lighting
equipment for traffic lanes.

(822) DE, 05.01.1984, 1 058 070; 31.10.1983, 1 055 505.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 764 921
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters; catheters for use in dialysis.

10 Cathéters; cathéters pour dialyses.

(822) DE, 29.05.2001, 301 22 629.6/10.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 629.6/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2000 764 922
(732) RWE AG

1, Opernplatz, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and equipment relating to energy, elec-
trical and building, communication and environmental techno-
logy.

9 Electrical and electronic devices; devices, instru-
ments and equipment for electronic and building, communica-
tion and environmental technology; electrical devices, instru-
ments and other instruments (included in this class); devices,
instruments and equipment for recording, transmitting and re-
producing sound and images, data carriers, stored software.

35 Marketing of the materials produced through waste
disposal, waste-water treatment, secure storage and disposal of
old wastes, especially exploitation and disposal of all types of
wastes; optimization of administration.

36 Insurance, financial, financial transactions, real es-
tate, especially the providing of real properties and buildings;
optimization of administration of ownership of real estate and
buildings; real estate management.

37 Construction, including execution of construction
services of all kinds, especially garbage dump construction, de-
velopment of properties, namely providing supply grids,
railway construction, building construction and building cons-
truction supervision, sports facility construction, civil and un-
derground engineering; installation of telecommunication
networks; construction of transportation systems for energy
and other transportation systems and traffic equipment; extrac-
tion of mineral resources and of other raw materials and pro-
ducts and chemical and petrochemical products of all kinds.
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38 Telecommunications, especially the operation of
telecommunication networks and provision of telecommunica-
tion services.

39 Transportation, transport of energy and energy
equipment, provision of electricity, natural gas, heat and water;
operation and providing of transportation systems for energy
and other transportation systems and traffic equipment; provi-
sion of district heating, storage of waste and trash, services of
sewer systems, distribution of energy.

40 Waste disposal, waste water treatment, disposal of
all types of wastes, especially recycling of all types of wastes;
water treating; production of energy; processing and transfor-
ming of mineral resources and of other raw materials and pro-
ducts and chemical and petrochemical production of all kinds;
destruction and incineration of waste and trash, services of wa-
ter treatment plants.

42 Creation of programs for data processing, enginee-
ring services, building surveillance, services in the area of se-
curity technology and security services, lawn care, processing
of infrastructure projects, services relating to landscaping, ser-
vices relating to project development, optimization of process
management, urban planning, environmental consulting, envi-
ronmental surveillance, traffic planning, planning, operation of
equipment, systems and facilities in the fields of energy tech-
nology, electronic engineering, building technology, commu-
nication technology and environmental technology, services in
the field of machine engineering; exploration for mining of na-
tural resources, different raw materials, energy and the resul-
ting materials and products and chemical and petrochemical
production of all kinds; planning of construction services of all
kinds, especially garbage dump construction.

7 Machines et équipement pour le secteur de l'éner-
gie, de l'électricité et de la construction, de la communication
et de la technologie environnementale.

9 Dispositifs électriques et électroniques; dispositifs,
instruments et équipements pour l'électronique et la construc-
tion, la communication et la technologie environnementale;
dispositifs, instruments électriques et autres instruments (com-
pris dans cette classe); dispositifs, instruments et équipement
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images, supports de données, logiciels enregistrés.

35 Marketing relatif aux matériaux obtenus par l'éli-
mination des déchets, le traitement des eaux usées, le stockage
et l'élimination sécurisés de vieux déchets, notamment l'exploi-
tation et l'élimination de tous types de déchets; optimisation de
l'administration.

36 Assurances, finances, transactions financières, af-
faires immobilières, notamment mise à disposition d'immeu-
bles et de bâtiments; optimisation de l'administration de la pro-
priété d'immeubles et de bâtiments; gérance d'immeubles.

37 Construction, y compris services de construction
en tous genres, aménagement de terrains de décharge, déve-
loppement de propriétés, à savoir mise disposition de grilles
d'approvisionnement, construction ferroviaire, construction
immobilière et supervision de travaux de construction, cons-
truction d'installations sportives, travaux de génie civil; instal-
lation de réseaux de télécommunications; construction de sys-
tèmes de transport d'énergie ainsi que d'autres systèmes de
transport et d'installations de circulation; extraction de res-
sources minérales et d'autres matières premières ainsi que de
produits chimiques et pétrochimiques en tous genres.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
réseaux de télécommunications et mise à disposition de ré-
seaux de télécommunications.

39 Transport, transport d'énergie et d'installations de
production d'énergie, distribution d'électricité, de gaz naturel,
de chaleur et d'eau; exploitation et mise à disposition de systè-
mes de transport d'énergie et d'autres systèmes de transport et
d'installations de circulation; fourniture de chauffage collectif,
entreposage de déchets et de débris, services de réseaux d'as-
sainissement, distribution d'énergie.

40 Élimination de déchets, traitement des eaux usées,
élimination de toutes sortes de déchets, notamment recyclage

de toutes sortes de déchets; traitement de l'eau; production
d'énergie; traitement et transformation de ressources minéra-
les et d'autres matières premières et produits bruts ainsi que de
produits chimiques et pétrochimiques en tous genres; destruc-
tion et incinération de déchets et de débris, services de stations
de traitement de l'eau.

42 Création de programmes pour le traitement des
données, services d'ingénieurs, surveillance de bâtiments, ser-
vices dans le domaine de la technologie de la sécurité et des
services de sécurité, entretien de pelouses, traitement de pro-
jets d'infrastructure, services en matière d'architecture paysa-
gère, services de développement de projets, optimisation de
gestion de processus, services d'urbanisme, conseils en matiè-
re d'environnement, surveillance de l'environnement, planifi-
cation de la circulation, planification, exploitation de matériel,
de systèmes et d'installations dans les domaines de la techno-
logie énergétique, de l'ingénierie électronique, de la technolo-
gie de la construction, de la technologie de la communication
et de la technologie de l'environnement, services en matière de
génie mécanique; prospection pour l'exploitation de ressour-
ces naturelles, de différentes matières premières, d'énergie et
de matériaux et produits dérivés ainsi que de produits chimi-
ques et pétrochimiques en tous genres; planification de tous ty-
pes de services de construction, notamment l'aménagement de
terrains de décharge.

(822) DE, 04.09.2000, 300 00 336.6/39.
(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) 11.10.2001

(151) 30.11.2000 764 923
(732) WAFIOS Aktiengesellschaft

Silberburgstraße 5, D-72764 Reutlingen (DE).
(750) WAFIOS Aktiengesellschaft, Postfach 2941, D-72719

Reutlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à tréfiler, machines à usiner le fil, machi-
nes à former le fil, machines pour la réalisation de pointes, ma-
chines pour l'usinage des pointes, machines de formage à froid,
machines de contrôle, machines de triage et machines à rouler
les filets pour pièces de forme, machines à pointer et machines
de formage par enlèvement de copeaux pour pièces de forme.

7 Wire drawing machines, machines for machining
wire, machines for wire shaping, machines for making ends,
machines for machining ends, cold forming machines, monito-
ring machines, sorting machines and roll-forming machines
for rolling nets for shaped parts, jig borers and forming machi-
nes by chip removal for shaped parts.

(822) DE, 02.10.2000, 300 51 003.9/07.
(300) DE, 10.07.2000, 300 51 003.9/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 15.03.2001 764 924
(732) WEBOMATIC Maschinenfabrik GmbH

Hansastraße 119, D-44866 Bochum (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines d'emballage; machines d'emballage sous
vide pour l'emballage de produits de toutes sortes, en particu-
lier de produits alimentaires, d'articles médicaux à jeter après
utilisation unique et de composants électroniques; courroies de
transporteurs pour machines d'emballage; coupeuses (machi-
nes); coupeuses (machines), à savoir pour coupes planes; ma-
chines à soutirer pour sachets, en particulier pour sachets en
plastique; pompes à vide; machines d'emballage, à savoir ma-
chines pour le scellage de récipients plats; dispositifs de com-
mande, en particulier pour les machines d'emballage; unités de
contrôle par ordinateur pour toutes machines d'emballage; ma-
chines d'emballage, à savoir machines de frettage pour produits
transportés en chaîne continue; machines à soutirer; transpor-
teurs, à savoir transporteurs à courroie; machines soufflantes;
machines à transformer, à savoir machines à emboutir; rem-
plisseuses, machines à moulurer et cacheter.

9 Appareils électriques pour le soudage de feuilles;
vacuomètres; logiciels d'ordinateurs, en particulier pour la
commande de machines d'emballage; mesureurs de pression;
appareils de saisie, d'enregistrement, de transmission et de re-
production du son et de l'image; appareils pour le traitement de
l'information, en particulier appareils de saisie des données ain-
si que programmes d'ordinateur enregistrés sur supports de
données et/ou contenus dans des mémoires de données; mé-
moires de données, à savoir disquettes, disques durs, disques
magnétiques et bandes magnétiques, mémoires à bulle magné-
tiques, mémoires transistorisées, lecteurs de disquettes, lec-
teurs de bandes, mémoires sur disques et systèmes de mémoi-
res sur bandes à code optique et/ou mécanique; disques
compacts.

11 Appareils de chauffage électrique; sécheurs d'air;
appareils de séchage.

35 Services d'un courtier en e-commerce, à savoir mé-
diation électronique de contrats d'achat et de vente de marchan-
dises; prestations de services d'e-commerce, à savoir présenta-
tion de produits, prise de commandes ainsi qu'exécution des
livraisons et facturation pour systèmes électroniques de com-
mandes; collecte de données dans des banques de données in-
formatiques; systématisation de données dans des banques de
données informatiques; gestion de fichiers électroniques.

37 Mise en service, entretien et réparation de machi-
nes d'emballage.

38 Transmission de messages électroniques; services
d'un fournisseur en lignes, à savoir mise à disposition d'un fo-
rum Internet permettant de fournir des informations dans le do-
maine des échanges interentreprises grâce à la publication de
participations rédactionnelles par des fournisseurs d'informa-
tions économiques générales ou sur des secteurs d'activités spé-
cialisés, à titre d'informations générales ainsi que pour la mise
à disposition et l'échange d'opinions et d'informations sur les
contenus de l'Internet.

42 Services d'ingénieur; services de consultation tech-
nique dans le domaine de la construction mécanique; établisse-
ment de logiciels; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; conception graphique de sites in-
ternet/pages d'accueil (Web design).

7 Packaging machines; vacuum packaging machines
for packaging products of all types, particularly foodstuffs, sin-
gle-use diposable medical goods and electronic components;
conveyor belts for packaging machines; cutters (machines);
cutters (machines), namely for flat cuts; filling machines for
sachets, particularly for plastic sachets; vacuum pumps; pac-
kaging machines, namely machines for sealing flat containers;
control devices, particularly for packaging machines; compu-
ter control systems for all packaging machines; packaging ma-
chines, namely binding machines for containerised goods; fee-
ding machines; conveyors, namely band conveyors; blowing
machinery; converting machines, namely forming machines;
fillers, moulding and sealing machines.

9 Electric apparatus for welding sheets; vacuum
gauges; computer software, particularly for controlling packa-

ging machines; pressure measuring apparatus; apparatus for
capturing, recording, transmitting and reproducing sounds
and images; data processing apparatus, particularly data en-
tering apparatus as well as recorded computer programs held
on data media and/or on data storage; data storage, namely
diskettes, hard disks, magnetic disks and tapes, magnetic bub-
ble memories, solid state memories, floppy disc drives, tape
drives, disk storage and optical and/or mechanical tape stora-
ge systems; compact disks.

11 Electric heating apparatus; air dryers; drying ap-
paratus.

35 Services of an e-commerce broker, namely electro-
nic mediation of goods purchase and sale contracts; provision
of e-commerce services, namely display of goods, order taking
as well as carrying out deliveries and billing for electronic or-
dering systems; collection of data in computer data banks;
data systematization in computer data banks; electronic file
management.

37 Installation, maintenance and repair of packaging
machines.

38 Transmission of electronic messages; online provi-
der services, namely provision of an Internet newsgroup for
providing information in the field of interenterprise exchanges
by means of publishing editorial reports by providers of gene-
ral or sector-specific economic information, by way of general
information as well as for provision and exchange of views and
information on Internet content.

42 Engineering services; technical consulting servi-
ces in the field of mechanical construction; software develop-
ment; construction drafting; technical project studies; Internet
site/homepage design services.

(822) DE, 15.02.2001, 300 70 060.1/07.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 060.1/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 764 925
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 14.05.2001, 301 22 632.6/25.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 632.6/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 02.08.2001 764 926
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(531) 26.7; 26.11.

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

(822) DE, 14.05.2001, 301 22 633.4/25.

(300) DE, 06.04.2001, 301 22 633.4/25.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 14.08.2001 764 927
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Jeanswear for children.
25 Vêtements en jean pour enfants.

(822) DE, 08.08.1994, 1 190 687.

(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) LT.

(580) 11.10.2001

(151) 13.03.2001 764 928
(732) Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Unter den Ulmen 96-98, D-50968 Cologne (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue.  / Vert, bleu. 
(511) 9 Software, in particular for searching and retrieving
information on a computer network, compact discs, floppy dis-
ks, CD-ROMs and other storage media, in particular containing
recorded directories of legal information offered on a computer
network; published and printed matter, in particular books, ma-
gazines, newsletters and other publications, all in electronic
form.

16 Published and printed matter, in particular books,
magazines, newsletters and publications.

35 Management consultancy in legal matters, in parti-
cular of lawyers, solicitor's offices and legal organisations; ad-
vertising for firms in legal matters, in particular of lawyers, so-
licitor's offices and legal organisations; executing and
arranging marketing orders for lawyers, solicitor's offices and
legal organisations as well as the presentation of information
about lawyers and their services at home and abroad, taking
into account the professional right for lawyers; lawyer's desi-
gnation in written form or via telephone; data capture and data
processing for third parties.

36 Arrangement of insurance for consultative groups,
for business and private purposes also via internet; real estate
agencies and real estate management; finance, in particular ad-
visory services in financial matters, issuing of cards for pay-
ments, in particular credit cards, consumer credit cards; pay-
ment administration, computer-aided collection, providing and
transferring corresponding data relating to payments, informa-
tion and notifications via telecommunication.

38 Internet and on-line services, namely lawyer's
agencies, collecting, providing, supplying and transmission of
information, in particular operating internet search systems
(search engines), on-line search systems, agent search systems,
organising access to directories and addresses of information
available on a computer network, providing internet services,
namely providing access to data networks, in particular to the
internet, all for offers with legal content or for the needs of ju-
rists.

41 Issuing published matter in printed and electronic
form.

42 Creating computer programs, computer program-
ming, in particular of internet search systems.

9 Logiciels, notamment pour la recherche et l'extrac-
tion d'informations dans un réseau informatique, disques com-
pacts, disquettes, CD-ROM et autres supports de données, en
particulier contenant des annuaires enregistrés d'informations
juridiques disponibles sur un réseau informatique; publica-
tions et imprimés, notamment livres, magazines, bulletins d'in-
formation et autres publications, tous sous forme électronique.

16 Publications et imprimés, notamment livres, maga-
zines, bulletins d'informations et publications.

35 Conseils en gestion pour le compte du secteur juri-
dique, notamment pour avocats, bureau d'avocats et organisa-
tions juridiques; publicité pour bureaux spécialisés en ques-
tions juridiques, notamment pour avocats, bureaux d'avocats
et organisations juridiques; exécution et accomplissement de
missions de marketing pour des avocats, des bureaux d'avocats
et des organisations juridiques ainsi que présentation d'infor-
mations relatives aux avocats et à leurs services dans le pays
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et à l'étranger tout en tenant compte des droits professionnels
des avocats; désignation d'avocats par voie écrite ou télépho-
nique; saisie et traitement de données pour le compte de tiers.

36 Services d'intermédiaires en assurances pour
groupes consultatifs à caractères commerciaux ou privés éga-
lement par Internet; agences immobilières et gérance immobi-
lière; finances, notamment services de conseils en matière fi-
nancière, émission de cartes de paiement, notamment de cartes
de crédit, de cartes de crédit à la clientèle; administration de
paiements, collecte, mise à disposition et transfert de données
correspondantes relatives aux paiements, informations et noti-
fications par le biais de voies de télécommunications.

38 Services Internet et en ligne, à savoir désignation
de bureaux d'avocats, collecte, mise à disposition, fourniture et
transmission de d'informations, notamment exploitation de
systèmes de recherche sur Internet (moteurs de recherche), de
systèmes de recherche en ligne, de systèmes de recherche
d'agents, organisation de l'accès à des répertoires et des adres-
ses et des informations disponibles sur un réseau informatique,
prestation de services sur Internet, à savoir mise à disposition
d'accès à des réseaux de données, notamment à Internet, tous
pour des offres à caractère juridique ou nécessitant le con-
cours de juristes.

41 Publication d'imprimés sous forme imprimée et
électronique.

42 Création de programmes informatiques, program-
mation informatique, notamment de systèmes de recherche sur
Internet.

(822) DE, 21.02.2001, 300 68 765.6/35.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 765.6/35.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 18.04.2001 764 929
(732) Standox GmbH

Christbusch 45, D-42285 Wuppertal (DE).

(531) 24.17.
(511) 36 Providing of assistance in the handling of insurance
claims of damaged vehicles; handling of damages in vehicles,
namely the co-ordination of repair insurance payments.

37 Repair and maintenance of vehicles.
40 Treatment of materials.
42 Handling of damages in vehicles, namely procure-

ment of experts and damage assessment, registration and de-re-
gistration of vehicles.

36 Assistance en règlement des déclarations de sinis-
tre relatives à des véhicules endommagés; gestion de véhicules
endommagés, à savoir coordination des remboursements des
réparations octroyés par les assureurs.

37 Réparation et entretien de véhicules.
40 Traitement de matériaux.
42 Gestion de véhicules endommagés, à savoir presta-

tions d'experts et évaluation des dégâts, immatriculation et re-
trait d'immatriculations de véhicules.

(822) DE, 31.01.2001, 300 89 150.4/37.
(300) DE, 05.12.2000, 300 89 150.4/37.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 29.03.2001 764 930
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; jambon, charcuterie; coulis de fruits, soupes, po-
tages; conserves contenant totalement ou partiellement de la
viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de
la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surge-
lés, constitués totalement ou partiellement de viande, de pois-
son, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre,
aromatisés ou natures, pommes "chips"; mini-charcuterie pour
apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes dessert, crème fraîche, beur-
re, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages af-
finés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages
en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, froma-
ge frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aro-
matisés; boissons composées majoritairement de lait ou de pro-
duits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, 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; chocolat, bois-
sons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base
de chocolat, riz soufflé, tartes et tourtes (sucrées ou salées), piz-
zas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées,
céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant tota-
lement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés
totalement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, bis-
cottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés, eau aromatisée congelée, miel,
sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

42 Services traiteur (alimentation), cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bar), restauration rapide,
salon de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothérapie.

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;
ham, charcuterie; fruit sauces, soups; canned food consisting
totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen
dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet
cocktail goods made of potatoes, potato chips; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied
milks and whipped milk products; dairy products namely: milk
desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, cottage cheese, strained cheese, plain or aromatized
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; chocolate, coffee-based beverages, co-
coa-based beverages, chocolate-based beverages, puffed rice,
tarts and pies (sweet or savory), pizzas; plain or flavored and/
or filled pasta, breakfast cereals; prepared dishes consisting
entirely or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely
or mainly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savo-
ry), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ices consisting enti-
rely or partly of yogurt, ice cream, sherbets (confectionery
ices), frozen yogurt, flavored frozen water, honey, sweet sau-
ces, pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.
42 Catering services, coffee shops, cafeterias, restau-

rants, self-service restaurants, snack bars, fast-food restau-
rants, tea shops; hotel services, balneotherapy, thalassothe-
rapy.

(822) FR, 20.07.2000, 00 3 043 234.
(831) BX, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 03.04.2001 764 931
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ducts of metal for heating, ventilating, air conditio-
ning and sanitary installations and parts thereof; clips of metal;
junctions of metal for pipes, water-pipe valves of metal.

8 Manually actuated tools and parts thereof for hea-
ting, ventilating, air conditioning and sanitary installations and
apparatus.

9 Pressure indicator plugs for valves.
11 Bathtubs and shower trays; heaters, heating appara-

tus, electric, heating installations, in particular floor heaters;
ventilating and air conditioning installations, parts of ventila-
ting and air conditioning installations, namely air conditioning
apparatus and fans, air cooling apparatus, air filtering installa-
tions, air filters, sanitary apparatus and installations, toilets, bi-
dets, urinals, toilet seats, water flushing installations, flushing
tanks, wash-hand basins; water taps, water conduit installa-
tions, mixer taps for water pipes, water supply installations,
water distribution installations, water purification installations,
water intake apparatus, cooling installations for water; whirl-
pool tubs and basins, whirlpool-jet apparatus; valves as parts of
heating and sanitary installations; regulating and safety acces-
sories for water and gas apparatus and water and gas pipes.

17 Insulating materials; junctions, not of metal, for pi-
pes.

19 Water-pipe valves, not of metal or plastic; ducts of
plastic and composite materials for heating, ventilating, air
conditioning and sanitary installations.

20 Furniture, bathroom furniture, picture frames, mir-
rors, racks, cupboards, dressing tables, showcases; clips of
plastic, water-pipe valves of plastic.

35 Economic consultancy and organization consultan-
cy in the field of heating, ventilating, air conditioning and sani-
tary engineering.

37 Installation, maintenance and repair of heating,
ventilating, sanitary, water distribution, whirlpool and air con-
ditioning installations.

42 Technical consultancy, planning and preparation of
expert opinions in the field of heating, ventilating, air conditio-
ning and sanitary engineering; construction drafting, project
studies (technical); technical research, in particular in the field
of heating, ventilating, air conditioning and sanitary enginee-
ring; engineering drawings; surveying.

6 Conduits métalliques pour installations sanitaires,
de chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs compo-
sants; crampons métalliques; raccords métalliques de tuyaux,
clapets de conduites d'eau en métal.

8 Outils à main et leurs composants pour appareils et
installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation.

9 Bouchons indicateurs de pression pour valves.
11 Baignoires et bacs à douche; appareils de chauffa-

ge, appareils électriques de chauffage, installations de chauf-
fage, en particulier chauffages au sol; installations de climati-
sation et de ventilation, composants d'installations de
climatisation et de ventilation, à savoir climatiseurs et souffle-
ries, refroidisseurs d'air, installations de filtrage d'air, filtres à
air, appareils et installations sanitaires, toilettes, bidets, uri-
noirs, sièges (abattants) de toilettes, chasses d'eau, réservoirs
de chasses d'eau, lavabos; robinets à eau, installations à cana-
lisations d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, ins-
tallations de distribution d'eau, installations pour l'approvi-
sionnement de l'eau, installations pour la purification de l'eau,
appareils de prise d'eau, installations pour le refroidissement
de l'eau; baignoires à bains bouillonnants, appareils d'hydro-
massage; robinets en tant qu'éléments d'installations sanitai-
res et de chauffage; accessoires de réglage et de sécurité pour
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz.

17 Matières isolantes; raccords de tuyaux non métal-
liques.

19 Clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matiè-
res plastiques; conduites en plastique et matières composites
pour installations sanitaires, de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

20 Meubles, meubles de salle de bain, cadres, miroirs,
étagères, placards, coiffeuses, vitrines; clips en plastique, cla-
pets de conduites d'eau en matières plastiques.

35 Services de consultant en économie et organisation
concernant les technologies sanitaires, de chauffage, de venti-
lation et de climatisation.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions sanitaires, de chauffage, de ventilation, de distribution
d'eau, de climatisation et à bains bouillonnants.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils, établissement de
projets et préparation d'expertises concernant les technologies
sanitaires, de chauffage, de ventilation et de climatisation; éta-
blissement de plans de construction, étude de projets techni-
ques; recherche technique, notamment dans les domaines des
technologies sanitaires, de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation; dessins techniques; travaux d'ingénieurs.
(821) DE, 28.10.2000, 300 80 368.0/11.
(300) DE, 28.10.2000, 300 80 368.0/11.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 764 932
(732) GARZONI Marina

Viale di Porta Vercellina, 8, I-20123 MILANO (IT).

(571) The trademark consists of the wording "beautytra-
vel&lifestyle" reproduced in fanciful characters. / La
marque est constituée de l'expression "beautytravel&li-
festyle" en lettres fantaisie.
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(511) 16 Printed matter, magazines, newspapers, periodi-
cals, in particular concerning physical and spiritual health care.

35 Consultancy (professional business); advertising;
organization of commercial exhibitions and fairs.

41 Consultancy (professional non-business) and trai-
ning services concerning physical and spiritual health care, text
publication services.

16 Imprimés, magazines, journaux, périodiques, en
particulier ayant trait aux soins pour la santé physique et spi-
rituelle.

35 Services de conseiller professionnel en affaires;
publicité; organisation d'expositions et salons commerciaux.

41 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-
ne des affaires, ainsi que services de formation dans le domai-
ne des soins pour la santé physique et spirituelle, services de
publication de textes.
(822) IT, 28.05.2001, 846577.
(300) IT, 13.02.2001, MI2001C 001566.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 764 933
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

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

(531) 8.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, ocre, blanc. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petit fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.
(822) SK, 19.07.2001, 196 154.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 764 934
(732) Building and Construction Authority

5 Maxwell Road, 16-00 Tower Block MND Complex
(Att: Mr. Chia Yeou Cheong), Singapore 069110 (SG).

(842) Statutory Board, Singapore.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Expert certification, certification services, inspec-
tion and assessment of quality standards for structural works,
architectural works, mechanical and electrical works and inter-
nal finishes; verification and standardisation of techniques and
assessment standards; development and examination of stan-
dardisation structures and procedures; quality assessment sys-
tems for construction projects; all relating to the building and
construction industries.

42 Certification par experts, services de certification,
inspection et évaluation de normes de qualités pour travaux
d'ossature, travaux d'architecture, travaux mécaniques et élec-
triques et finitions intérieures; vérification et standardisation
de techniques et de normes d'évaluation; développement et
examen de structures et de procédures de standardisation; sys-
tèmes d'évaluation de qualité pour projets de construction;
tous étant en rapport avec les secteurs du bâtiment et de la
construction.

(821) SG, 20.07.2001, T01/10087I.
(300) SG, 20.07.2001, T01/10087I.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.02.2001 764 935
(732) SALOMON S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, 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; cassettes
vidéo, bandes magnétiques, disques compacts numériques;
compte-tours, compteurs, indicateurs de vitesse, signalisation
lumineuse, casques de protection pour sportifs, en particulier
pour cyclistes, skieurs, patineurs, lunettes, étuis à lunettes, lu-
nettes de soleil, lunettes de ski, masques de ski, boussoles, dis-
positifs de mesure de la tension du rayon.

18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'éco-
liers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vides) non
en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de monta-
gne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combi-
naisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs; coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants, en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de mon-
tagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les pa-
tins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à sa-
voir skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions
pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles
de sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinai-
son des chaussures ou des fixations sur les skis ou les patins,
talonnières, butées de skis, spatules et protège-spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de ten-
nis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquet-
tes de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes, patins à
roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, chassis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.

35 Publicité radiophonique, publicité télévisée, ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale,
travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire, à savoir
diffusion de prospectus, d'échantillons, d'imprimés, de tracts;
diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de produits;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; affichage; démonstration de produits.

37 Services d'entretien et de réparation de matériel de
sport.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; messa-
gerie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; émissions radiophoniques et télévisées.

39 Transport de personnes ou de marchandises; orga-
nisation de voyages, de croisières, d'excursions, de visites tou-
ristiques, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions), émission de titres de transport, accom-
pagnement de voyageurs, réservation de places de voyage,
d'excursions; informations en matière de transport, de voyage
et d'excursions; distribution de journaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de camps de vacances (diver-
tissement); services de clubs (divertissement); informations en
matière de divertissement; planification et organisation de ré-
ceptions (divertissement); organisation et conduite de collo-
ques, congrès, séminaires; conférences; organisation d'exposi-
tions à buts éducatifs ou culturels, de compétitions sportives,
de concours, réservation de places de spectacles; exploitation
d'installations sportives; location et prêt d'équipement et de
matériel sportif (à l'exception des véhicules); location de films
et d'enregistrements sonores; organisation de manifestations
sportives et acrobatiques, perfectionnement sportif; production
de films sur bandes vidéo; édition de livres, guides, brochures;
informations en matière de divertissement et d'éducation; chro-
nométrages de manifestations sportives; services de loisirs; en-
seignement de toute technique de sport de glisse sur neige, sur
route ou aquatique.

42 Restauration (alimentation), services de bars, ca-
fés, cafétérias, services de traiteurs, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de camps de vacances (héberge-
ment); enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; reportages
photographiques; gestion de lieux d'expositions; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
juridiques, recherches scientifiques et industrielles; travaux
d'ingénieurs.

(822) FR, 22.08.2000, 00 304 8038.

(300) FR, 22.08.2000, 00 304 8038.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 11.10.2001

(151) 05.03.2001 764 936
(732) SIMBAC S.P.A.

Via delle Industrie, 27, I-20050 MEZZAGO (MI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot: IMBAC. / The trade-
mark consists of the word: IMBAC.

(511) 6 Mécanismes et systèmes métalliques d'entraîne-
ment manuels par cordons, sangles, câbles et manivelles dans
les domaines du store, rideau, volets roulants, coffres, fenêtres
et portes; parties constitutives de ces mécanismes et systèmes.

7 Mécanismes et systèmes d'entraînement motorisés
et automatisés par interrupteurs, télécommandes, automatis-
mes (horaire, cellule solaire, cellule crépusculaire, anémomè-
tres, thermostat); parties constitutives de ces systèmes, méca-
nismes et équipements.

9 Equipements de gestion et de sécurité (mécaniques,
électriques, électroniques) assurant le mouvement automatique
dans le domaine du store, rideau, volets roulants, fenêtres et
portes; parties constitutives de ces équipements.

20 Mécanismes et systèmes d'entraînement manuels
par cordons, sangles, câbles et manivelles; coffres; parties
constitutives de ces systèmes, mécanismes et équipements.

6 Metal systems and mechanisms driven manually by
cords, straps, cables and cranks for blinds, curtains, roller
shutters, frames, windows and doors; component parts of such
mechanisms and systems.

7 Motor-driven and automated mechanisms and sys-
tems controlled by switches, remote controls, automatic con-
trols (timers, solar cells, dusk-to-dawn cells, air velocity me-
ters, thermostats); component parts of such systems,
mechanisms and equipment.

9 Management and safety equipment (mechanical,
electric, electronic) providing automatic movement for blinds,
curtains, roller shutters, windows and doors; component parts
of such equipment.

20 Systems and mechanisms driven manually by
cords, straps, cables and cranks; frames; component parts of
such mechanisms and systems.

(822) IT, 05.03.2001, 838105.
(300) IT, 05.09.2000, TO2000C002935.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.06.2001 764 937
(732) ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes - Liria km. 4.300, Travernes de Valldi-
gnia, E-46760 Valencia (ES).

(511) 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.

35 Vente au détail; publicité; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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39 Services d'entreposage; distribution et transport de
tout type d'articles de bricolage, de quincaillerie et serrurerie,
et tout le nécessaire pour les réparations domestiques.

(822) ES, 06.03.2000, 2266026; 24.04.2000, 2266028;
07.03.2000, 2266027.

(831) CU.
(580) 11.10.2001

(151) 26.02.2001 764 938
(732) Flughafen Frankfurt/Main AG

D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils au niveau de l'organisation, de l'entreprise et de
la gestion commerciale lors d'études sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils au ni-
veau de l'organisation, de l'entreprise et de la gestion commer-
ciale lors d'études sur l'implantation d'installations pour le tra-
fic aérien; conseils au niveau de l'organisation, de l'entreprise
et de la gestion commerciale lors d'études sur l'espace aérien
d'une région de trafic aérien; élaboration d'expertises relatives
à l'organisation, l'entreprise et la gestion commerciale; réalisa-
tion d'études scientifiques relatives à l'organisation, l'entreprise
et la gestion commerciale; réalisation d'études sur l'organisa-
tion et la direction d'installations pour le trafic aérien; encadre-
ment (pour le compte de tiers) d'installations pour le trafic aé-
rien ou de parties de celles-ci au niveau organisationnel,
commercial et de la gestion, pour une durée déterminée.

36 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études financières sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études financières sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études financières sur l'espace aé-
rien d'une région de trafic aérien; conseils lors du financement
d'installations pour le trafic aérien et de projets de construction
connexes; encadrement (pour le compte de tiers) d'installations
pour le trafic aérien ou de parties de celles-ci au niveau finan-
cier, pour un durée déterminée; services d'un directeur de tra-
vaux, à savoir préparation financière et réalisation de projets de
construction pour des tiers du point de vue financier.

37 Nettoyage de l'intérieur de véhicules aériens; servi-
ces d'un directeur de travaux, à savoir réalisation de projets de
construction pour des tiers du point de vue organisationnel; en-
tretien et maintenance (pour des tiers) d'équipements techni-
ques d'aéroports ainsi que de bâtiments d'installations pour le
trafic aérien.

38 Télécommunications.
39 Chargement et déchargement de bagages, de cour-

rier et de fret dans des véhicules de transport aérien; expédition
de courrier et de fret; transport de passagers, de bagages, de
courrier et de fret entre le véhicule de transport aérien et l'aéro-
gare; fourniture d'équipement technique suite à un arrangement
contractuel, à savoir de véhicules de décollage aérien, d'esca-
liers mécaniques roulants et passerelles pour passagers; ravi-
taillement de véhicules de transport aérien en eau, transport et
évacuation de matières fécales hors de véhicules de transport
aérien, remorquage de véhicules de transport aérien sur le ter-
rain de l'aéroport, prise en charge et contrôle d'expéditions de
fret en arrivage, présentation de documents de fret auprès de
l'administration des douanes; entreposage d'expéditions de fret;
mise à disposition d'expéditions de fret pour l'embarquement;
établissement de lettres de chargement de fret aérien et d'autres
documents relatifs au fret; compilation d'expéditions de fret
pour le décollage; enregistrement d'expéditions de courrier en
arrivage et en partance, à savoir prise en charge, vérification et
remise d'expéditions par courrier au moyen de documents d'ex-
pédition; enregistrement au guichet de passagers; contrôle de

documents de voyage de passagers (tous les services cités pré-
cédemment relatifs à l'enregistrement de véhicules de transport
aérien, de fret aérien et de passagers); encadrement de passa-
gers du point de vue de l'organisation et de l'information jus-
qu'à l'embarquement.

40 Fourniture d'équipement technique suite à un ar-
rangement contractuel, à savoir de groupes électrogènes au sol.

42 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études techniques sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études techniques sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études techniques sur l'espace aé-
rien d'une région de trafic aérien; réalisation d'expertises tech-
niques; services d'architecte ou d'ingénieur de travaux publics;
élaboration de plannings fonctionnels pour installations pour le
trafic aérien; encadrement (pour le compte de tiers) d'installa-
tions pour le trafic aérien ou de parties de celles-ci au niveau
technique; élaboration de programmes de développement,
d'aménagement général, de protection de l'environnement pour
des installations de trafic aérien et des régions de trafic aérien.

(822) DE, 23.11.2000, 300 76 819.2/39.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 819.2/39.
(831) CH, CU.
(580) 11.10.2001

(151) 26.02.2001 764 939
(732) Flughafen Frankfurt/Main AG

D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 35 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils au niveau de l'organisation, de l'entreprise et de
la gestion commerciale lors d'études sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils au ni-
veau de l'organisation, de l'entreprise et de la gestion commer-
ciale lors d'études sur l'implantation d'installations pour le tra-
fic aérien; conseils au niveau de l'organisation, de l'entreprise
et de la gestion commerciale lors d'études sur l'espace aérien
d'une région de trafic aérien; élaboration d'expertises relatives
à l'organisation, l'entreprise et la gestion commerciale; réalisa-
tion d'études scientifiques relatives à l'organisation, l'entreprise
et la gestion commerciale; réalisation d'études sur l'organisa-
tion et la direction d'installations pour le trafic aérien; encadre-
ment (pour le compte de tiers) d'installations pour le trafic aé-
rien ou de parties de celles-ci au niveau organisationnel,
commercial et de la gestion, pour une durée déterminée.

36 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études financières sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études financières sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études financières sur l'espace aé-
rien d'une région de trafic aérien; conseils lors du financement
d'installations pour le trafic aérien et de projets de construction
connexes; encadrement (pour le compte de tiers) d'installations
pour le trafic aérien ou de parties de celles-ci au niveau finan-
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cier, pour un durée déterminée; services d'un directeur de tra-
vaux, à savoir préparation financière et réalisation de projets de
construction pour des tiers du point de vue financier.

37 Nettoyage de l'intérieur de véhicules aériens; servi-
ces d'un directeur de travaux, à savoir réalisation de projets de
construction pour des tiers du point de vue organisationnel; en-
tretien et maintenance (pour des tiers) d'équipements techni-
ques d'aéroports ainsi que de bâtiments d'installations pour le
trafic aérien.

38 Télécommunications.
39 Chargement et déchargement de bagages, de cour-

rier et de fret dans des véhicules de transport aérien; expédition
de courrier et de fret; transport de passagers, de bagages, de
courrier et de fret entre le véhicule de transport aérien et l'aéro-
gare; fourniture d'équipement technique suite à un arrangement
contractuel, à savoir de véhicules de décollage aérien, d'esca-
liers mécaniques roulants et passerelles pour passagers; ravi-
taillement de véhicules de transport aérien en eau, transport et
évacuation de matières fécales hors de véhicules de transport
aérien, remorquage de véhicules de transport aérien sur le ter-
rain de l'aéroport, prise en charge et contrôle d'expéditions de
fret en arrivage, présentation de documents de fret auprès de
l'administration des douanes; entreposage d'expéditions de fret;
mise à disposition d'expéditions de fret pour l'embarquement;
établissement de lettres de chargement de fret aérien et d'autres
documents relatifs au fret; compilation d'expéditions de fret
pour le décollage; enregistrement d'expéditions de courrier en
arrivage et en partance, à savoir prise en charge, vérification et
remise d'expéditions par courrier au moyen de documents d'ex-
pédition; enregistrement au guichet de passagers; contrôle de
documents de voyage de passagers (tous les services cités pré-
cédemment relatifs à l'enregistrement de véhicules de transport
aérien, de fret aérien et de passagers); encadrement de passa-
gers du point de vue de l'organisation et de l'information jus-
qu'à l'embarquement.

40 Fourniture d'équipement technique suite à un ar-
rangement contractuel, à savoir de groupes électrogènes au sol.

42 Conseils concernant le trafic aérien (Airconsult), à
savoir conseils lors d'études techniques sur la faisabilité de la
construction d'installations pour le trafic aérien; conseils lors
d'études techniques sur l'implantation d'installations pour le
trafic aérien; conseils lors d'études techniques sur l'espace aé-
rien d'une région de trafic aérien; réalisation d'expertises tech-
niques; services d'architecte ou d'ingénieur de travaux publics;
élaboration de plannings fonctionnels pour installations pour le
trafic aérien; encadrement (pour le compte de tiers) d'installa-
tions pour le trafic aérien ou de parties de celles-ci au niveau
technique; élaboration de programmes de développement,
d'aménagement général, de protection de l'environnement pour
des installations de trafic aérien et des régions de trafic aérien.

(822) DE, 22.01.2001, 300 83 570.1/39.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 570.1/39.
(831) CH, CU.
(580) 11.10.2001

(151) 09.07.2001 764 940
(732) Adcom Group

Ruessenstrasse 5, CH-6340 Baar (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Toutes formes et sortes de disques compacts, en
particulier CD-rom, CD-audio, DVD-rom, DVD-vidéo,
DVD-audio, fun-CD's; supports de données magnétiques, ap-
pareils de mémoire pour ordinateurs, films pour CD.

16 Produits de l'imprimerie, papier d'emballage (com-
pris dans cette classe); encres.

35 Publicité, en particulier consultation, mise à jour de
documentation publicitaire, publicité par correspondance, dis-
tribution de matériel publicitaire, négociation et conclusion
d'affaires pour tiers; consultation, conception et management
de projet pour publicité non-conventionnelle, en particulier as-
sortiment d'articles de publicité, cadeaux publicitaires pour
clients, produits spécialement destinés à des événements, pro-
motion des ventes; étude de marché et relations publiques pour
la réalisation de nouveaux projets dans le domaine de nou-
veaux produits/articles publicitaires, des modes de vie, des
sports, de la musique, de la mode, des médias, de la publicité;
consultation professionnelle d'affaires, en particulier recherche
et achat des produits (international).

41 Production et édition de disques compacts.
42 Recherche et développement de nouveaux pro-

duits, en particulier création, remaniement et adaptation; desi-
gn de produits (réalisation, modèles, projets), en particulier ser-
vices de dessinateurs pour emballages et lettres publicitaires;
contrôle de qualité.

9 All forms and types of compact disks, in particular
CD-ROMs, audio CDs, DVD-ROMs, DVD-Video,
DVD-Audio, Fun CDs; magnetic data media, computer stora-
ge apparatus, films for CDs.

16 Printed matter, wrapping paper (included in this
class); inks.

35 Advertising, particularly consulting, updating of
advertising material, advertising by mail order, dissemination
of advertising material, negotiation and settlement of business
for third parties; consulting, design and management in con-
nection with unconventional advertising projects, particularly
assortment of advertising articles, advertising gifts for custo-
mers, products especially designed for specific events, sales
promotion; market study and public relations for carrying out
new projects relating to new advertising products/articles, li-
festyles, sports, music, fashion, the media and advertising; pro-
fessional business consultancy, particularly research and pur-
chasing of products (internationally).

41 Production and editing of compact disks.
42 Research and development of new products, parti-

cularly design, remodeling and adapting; design of products
(production, models, projects), particularly advertising packa-
ge and letter design services; quality control.

(822) CH, 09.01.2001, 488014.
(300) CH, 09.01.2001, 488014.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.03.2001 764 941
(732) Talanx Investment AG

57, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Travaux de bureau; administration commerciale;
publicité; location d'espaces publicitaires, en particulier sous la
forme de pages publicitaires sur Internet; administration de
données par ordinateurs; recueil de données dans un fichier
central; services d'un centre d'appel, à savoir acception télépho-
nique de réclamations émises par la clientèle, d'offres et de
commandes; préparation de feuilles de paye, établissement de
relevés de comptes, analyse du prix de revient, statistiques, éta-
blissement de déclarations fiscales; prévisions économiques;
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vente aux enchères, également par l'intermédiaire d'Internet,
comptabilité.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires
immobilières; placement de fonds, en particulier établissement,
médiation et distribution des placements de fonds; analyses fi-
nancières; consultation en matière financière; consultation en
matière d'assurances; affaires bancaires; banque à domicile;
opérations de compensation; émission de cartes de crédit et de
cartes de débit; réalisation d'opérations monétaires avec des
cartes de crédit et des cartes de débit; cote en Bourse; agences
de recouvrement de créances; transfert électronique de fonds.

38 Services téléphoniques pour compte de tiers; servi-
ces d'un centre d'appel, à savoir communication de renseigne-
ments pour compte de tiers.

16 Printed matter.
35 Office functions; business administration; adverti-

sing; rental of advertising space, particularly in the form of ad-
vertising pages on the Internet; data administration by compu-
ters; compilation of information into computer databases;
services of a call center, namely handling of customer com-
plaints, offers and orders by telephone; payroll preparation,
drawing up of statements of accounts, cost-price analysis, sta-
tistics, tax declaration preparation; economic forecasts; sale
by auction, also via the Internet, accounting.

36 Insurance underwriting; finances; monetary af-
fairs; real estate affairs; fund investment, particularly capital
investment development, brokerage and distribution; financial
analyses; financial consulting; insurance consultancy; ban-
king business; home banking; offsetting transactions; issuance
of credit cards and debit cards; carrying out of monetary ope-
rations with credit and debit cards; stock exchange quotations;
debt collection agencies; electronic transfer of funds.

38 Telephone services for third parties; services of a
call center, namely provision of information for third parties.

(822) DE, 22.01.2001, 300 92 334.1/36.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 334.1/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 764 942
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

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

(531) 1.1; 1.7; 26.4; 29.1.
(591) Cuivre, or.  / Bronze, gold. 
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, en particulier
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour

faire lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème,
glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimen-
tation, poudre pour glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sweet
products, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and sweet
products as Christmas tree decorations, praline sweets, also
filled with liquids, particularly with wines and spirits; pastry
and confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream,
edible fruit ices, yeast extracts for nutritional purposes,
powders for ice cream.

(822) CH, 04.04.2001, 483823.
(300) CH, 04.04.2001, 483823.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.03.2001 764 943
(732) EWE Aktiengesellschaft

39, Tirpitzstraße, D-26122 Oldenburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement, non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils enregistreurs
de données, d'entrée, de sortie, de transfert et de stockage de
données, plaques pour circuits imprimés, supports de données
de toute sorte lisibles par machine, pourvus de logiciels ou non,
logiciels et matériel d'ordinateur.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matières d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 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, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; relations publiques
pour des initiatives de programmes préventifs contre les dépen-
dances développant le caractère et de programmes préventifs
contre les dépendances en général; conseil et conception (en
matière d'affaires) de programmes préventifs contre les dépen-
dances; édition et publication d'informations et de magazines et
d'autres publications au contenu publicitaire au sujet de la pré-
vention contre les dépendances et aux sujets associés.

36 Support financier et parrainage (sponsoring) d'ini-
tiatives de programmes préventifs contre les dépendances dé-
veloppant le caractère et de programmes préventifs contre les
dépendances en général; conseil financier et conception finan-
cière de programmes préventifs contre les dépendances.

39 Organisation de voyages; conduite et organisation
d'excursions pédagogiques, de circuits touristiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; planification et organisation de mani-
festations instructives, conférences, séminaires et congrès au
sujet de la prévention contre les dépendances; édition d'impri-
més; conduite de cours, de loisirs ou de camps de vacances;
édition et publication d'informations et de magazines et
d'autres publications au contenu rédactionnel concernant la
prévention contre les dépendances et les sujets associés; con-
ception et réalisation d'exhibitions concernant les programmes
préventifs contre les dépendances et les sujets associés.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services juridiques; pro-
grammation pour ordinateurs; conseils techniques; conception
et support techniques de programmes préventifs contre les dé-
pendances; services média pour des initiatives de programmes
préventifs contre les dépendances et pour le public associé, à
savoir la rédaction, la réalisation et la mise à disposition en li-
gne de documents au contenu relatif aux programmes préven-
tifs contre les dépendances par le réseau global d'ordinateurs.
(822) DE, 30.11.2000, 300 68 270.0/41.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 270.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 764 944
(732) SBH - Gesellschaft für

rechnergestützte Branchenlösungen und
Zahlungssysteme mbH
10, In den Kuhwiesen, D-76149 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour des systèmes à fac-
turer et des systèmes économiques de marchandises dans le
secteur des volés roulants et des parasoleils, y compris des
constructions de fenêtres.
(822) DE, 29.04.1999, 399 15 619.4/09.

(831) AT, CH, PL.
(580) 11.10.2001

(151) 12.09.2001 764 945
(732) Hipp & Co.

Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues de produits végétaux et animaux; viande, pois-
son, volaille, gibier, oeufs, charcuterie, confitures, gelées; lait,
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, fro-
mage blanc, lait en poudre et albumine de lait à usage alimen-
taire; potages; conserves et semi-conserves de viande, de sau-
cisses, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits,
de lait; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés et
semi-cuisinés, essentiellement à base de viande, de volaille, de
gibier, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs, de produits
laitiers, de légumineuses, de pommes de terre, en particulier sa-
lades; produits de snack à base de pommes de terre, de fruits et
de légumes; plats sucrés et desserts essentiellement composés
de lait et/ou de fruits, contenant également dans certains cas du
sucre, de cacao, du chocolat et/ou d'amidon; tous les produits
précités notamment à usage diététique; tous ces produits égale-
ment comme nourriture surgelée.

30 Thé, boissons de thé, cacao liquide ou en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées, graines de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
produits boulangers à longue conservation, produits de snack à
base de céréales, de maïs, de riz et de fécule, confiserie, pâtes
alimentaires, chocolat, sucreries, préparations de glucose, pré-
parations d'apiculture; plats cuisinés et semi-cuisinés, essen-
tiellement à base de préparations de céréales, de riz et/ou pâtes
alimentaires; plats sucrés et desserts se composant essentielle-
ment de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon, contenant
également dans certains cas du lait et/ou des fruits, mueslis et
tablettes, composés essentiellement de céréales, de fruits, de
noix et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés compo-
sés de son de céréales, y compris produits boulangers; tous les
produits précités notamment à usage diététique; tous ces pro-
duits également comme nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de

fruits et de légumes, nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation hu-
maine, en particulier pour la préparation de boissons non alcoo-
liques; tous les produits précités notamment à usage diététique;
tous ces produits également comme nourriture surgelée.

5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; food for babies.

29 Albuminous preparations for human consumption
obtained from animal and vegetable products; meat, fish,
poultry, game, eggs, charcuterie, jams, jellies; milk, dairy pro-
ducts, namely butter, cheese, cream, yoghurt, white cheese,
powdered milk and albumen (milk protein) for alimentary
purposes; soups; preserves and semi-preserves of meat, sausa-
ges, fish, poultry, game, vegetables, fruit, milk; edible oils and
fats; prepared and semi-prepared dishes, based principally on
meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables, eggs, dairy pro-
ducts, pulses, potatoes, in particular salads; snack food based
on potato, fruit and vegetables; sweet dishes and desserts con-
sisting mainly of milk and/or fruit, also containing in some ca-
ses sugar, cocoa, chocolate and/or starch; all the above goods
including for dietetic use; all these goods also as frozen food.

30 Tea, tea beverages, cocoa in liquid and powdered
form, sugar, glucose, rice, tapioca, sago, flour, semolina,
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chips, linseed, cereal preparations (except fodder), bread, bis-
cuits, cakes, pastries, long-life bakery goods, snack food based
on cereals, maize, rice and starch, confectioneries, farinaceous
pastes, chocolate, sweet goods, glucose preparations, apicultu-
re products; prepared and semi-prepared dishes, mostly con-
sisting of preparations of cereals, rice and/or farinaceous pas-
tes; sweet dishes and desserts mainly composed of sugar,
cocoa in liquid form, chocolate and/or starch, also containing
in some cases milk and/or fruit, mueslis and bars, mainly con-
sisting of cereals, fruit, walnuts and/or sugar; cooked and
semi-prepared foodstuffs based on bran, including bakery
goods; all the above goods also for dietetic purposes; all these
products also as frozen food.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Non-alcoholic drinks, in particular fruit and vege-

table juices, nectars, fruit juice drinks, fruit syrups and other
preparations for making non-alcoholic beverages; powders
and granules for human consumption, in particular for prepa-
ring non-alcoholic beverages; all the above goods also for die-
tetic purposes; all these products also in frozen form.

(822) CH, 16.03.2001, 488983.
(300) CH, 16.03.2001, 488983.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, MK, RO,

RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 12.09.2001 764 946
(732) Hipp & Co.

Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues de produits végétaux et animaux; viande, pois-
son, volaille, gibier, oeufs, charcuterie, confitures, gelées; lait,
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, fro-
mage blanc, lait en poudre et albumine de lait à usage alimen-
taire; potages; conserves et semi-conserves de viande, de sau-
cisses, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits,
de lait; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés et
semi-cuisinés, essentiellement à base de viande, de volaille, de
gibier, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs, de produits
laitiers, de légumineuses, de pommes de terre, en particulier sa-
lades; produits de snack à base de pommes de terre, de fruits et
de légumes; plats sucrés et desserts essentiellement composés
de lait et/ou de fruits, contenant également dans certains cas du
sucre, de cacao, du chocolat et/ou d'amidon; tous les produits
précités notamment à usage diététique; tous ces produits égale-
ment comme nourriture surgelée.

30 Thé, boissons de thé, cacao liquide ou en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées, graines de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
produits boulangers à longue conservation, produits de snack à
base de céréales, de maïs, de riz et de fécule, confiserie, pâtes
alimentaires, chocolat, sucreries, préparations de glucose, pré-
parations d'apiculture; plats cuisinés et semi-cuisinés, essen-
tiellement à base de préparations de céréales, de riz et/ou pâtes
alimentaires; plats sucrés et desserts se composant essentielle-
ment de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon, contenant
également dans certains cas du lait et/ou des fruits, mueslis et
tablettes, composés essentiellement de céréales, de fruits, de
noix et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés compo-
sés de son de céréales, y compris produits boulangers; tous les
produits précités notamment à usage diététique; tous ces pro-
duits également comme nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.

32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits et de légumes, nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation hu-
maine, en particulier pour la préparation de boissons non alcoo-
liques; tous les produits précités notamment à usage diététique;
tous ces produits également comme nourriture surgelée.
(822) CH, 16.03.2001, 488984.
(300) CH, 16.03.2001, 488984.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 01.06.2001 764 947
(732) VISUAL FRIENDLY S.A.

43 bis, Rue d'Hautpoul, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(511) 35 Conseil en communication et mercatique directe;
transmission de données publicitaires.

38 Services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, transmission de données com-
merciales, informatives, transmission d'informations par cata-
logue électronique sur réseau Internet.

42 Conseil en ergonomie visuelle sur Internet et en en-
treprise.

35 Communication consulting and direct marketing;
transmission of advertising data.

38 Telecommunication and electronic messaging ser-
vices via the Internet, transmission of commercial and infor-
mational data, transmission of information via electronic cata-
logues via the Internet.

42 Consulting in visual ergonomics on the Internet
and in enterprises.
(822) FR, 15.05.2000, 003027829.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.03.2001 764 948
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 5 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles; produits de boulangerie, pâ-
tisserie fine, pâtisseries de longue conservation, pâtes déjà prê-
tes pour la pâtisserie, pizzas, tartes, confiserie, sucreries,
pâtisseries sucrées et salées prêtes à la consommation à prépa-
rer dans un grille-pain; chocolat, articles en chocolat y compris
crottes au chocolat, aussi fourrés avec des liquides; sucreries,
levure, poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz, nou-
gat, massepain, produits en massepain et en nougat; biscottes,
gaufres, biscuits, préparations de céréales pour l'alimentation
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aussi sous forme de barres et d'amuse-gueules à base de pom-
mes de terre, de céréales, de maïs, de riz, de noix de coco et de
noix aussi avec couverture en chocolat, préparations piquantes
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du fromage
et des légumes, préparations sucrées contenant essentiellement
du chocolat, du flan, du cacao, du nougat, du massepain, du
miel, des noix de coco, des amandes, des fruits, du fromage
blanc, du lait, du fromage, des noix, des gelées de fruits, des
fruits, plats préparés composés principalement d'un ou de plu-
sieurs produits à savoir poisson, viande, volaille, fruits et légu-
mes, pommes de terre, pâtes, riz, légumes secs, fromage, fro-
mage blanc, pâtes, pizzas, pâte; viande, poisson, volaille et
gibier, produits de viande, poisson, volaille et gibier, mollus-
ques, crustacés, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
produits de pommes de terre, à savoir pommes frites, pommes
de terres préparées, tous les produits précités suivant les possi-
bilités aussi surgelés et/ou comme denrées réduites en calories
et/ou comme produits alimentaires diététiques à usage médical.

29 Préparations piquantes contenant essentiellement
de la viande, du poisson, du fromage et des légumes, prépara-
tions sucrées contenant essentiellement des fruits, du fromage
blanc, du lait, du fromage, plats préparés composés principale-
ment d'un ou de plusieurs produits, à savoir poisson, viande,
volaille, fruits et légumes, pommes de terre, légumes secs, fro-
mage, fromage blanc, pâtes, viande, poisson, volaille et gibier,
produits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, mollus-
ques, crustacés, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
produits de pommes de terre, à savoir pommes frites, pommes
de terre préparées; tous les produits précités suivant les possi-
bilités aussi surgelés; amuse-gueules à base de pommes de ter-
re, de noix de coco et de noix aussi avec couverture en choco-
lat.

30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles; produits de boulangerie, pâ-
tisserie fine, pâtisseries de longue conservation, pâtes déjà prê-
tes pour la pâtisserie, pizzas, tartes, confiserie, sucreries;
pâtisseries sucrées et salées prêtes à consommation à préparer
dans un grille-pain; chocolat, articles en chocolat y compris
crottes au chocolat, aussi fourrés avec des liquides; sucreries,
levure, poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz, nou-
gat, massepain, produits en massepain et en nougat; biscottes,
gaufres, biscuits, préparations de céréales pour l'alimentation
aussi sous forme de barres et amuse-gueules à base de céréales,
de maïs et de riz, aussi avec couverture en chocolat, prépara-
tions sucrées composées essentiellement de chocolat, de flan,
de cacao, de nougat, de massepain, de miel, et contenant des
noix de coco, des amandes, des noix, des gelées de fruits; plats
préparés composés principalement d'un ou de plusieurs pro-
duits, à savoir pâtes, riz, pizzas, pâte; tous les produits précités
suivant les possibilités aussi surgelés.

5 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; bakery goods, fine pastry, long-life pastries, ready-prepa-
red pastry doughs, pizzas, tarts, confectioneries, sweet goods,
ready-to-eat sweet and savory pastries to be prepared in a to-
aster; chocolate, chocolate items including chocolate whirls,
also filled with liquids; sweet goods, yeast, baking powder, cof-
fee, tea, cocoa, sugar, rice, nougat, marzipan, products of mar-
zipan and nougat; rusks, waffles, biscuits, cereal preparations
for food also in the form of bars and snacks based on potato,
cereals, maize, rice, coconut and walnuts also with chocolate
toppings, spicy preparations mainly containing meat, fish,
cheese and vegetables, sweet preparations basically consisting
of chocolate, custard, cocoa, nougat, marzipan, honey, coco-
nut, almonds, fruit, white cheese, milk, walnuts, fruit jellies,
fruit, prepared dishes mainly consisting of one or more pro-
ducts namely fish, meat, poultry, vegetables and fruits, pota-
toes, pasta, rice, dried pulses, cheese, white cheese, doughs,
pizzas, pastry; meat, fish, poultry and game, products based on
meat, fish, poultry and game, molluscs, crustaceans, preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, potato products,
namely fried potatoes, prepared potatoes, all the above goods
also in frozen form and/or as foods with reduced calories and/
or as dietetic foods for medical purposes.

29 Spicy preparations basically consisting of meat,
fish, cheese and vegetables, sweet preparations mainly consis-
ting of fruit, white cheese, milk, cheese, prepared dishes mainly
consisting of one or more products, namely fish, meat, poultry,
vegetables and fruits, potatoes, dried pulses, cheese, white
cheese, pasta, meat, fish, poultry and game, meat, fish, poultry
and game products, molluscs, crustaceans, preserved, dried
and cooked fruit and vegetables, potato products, namely fried
potatoes, prepared potatoes; all the above products where pos-
sible deep-frozen; snacks based on potato, coconut and wal-
nuts also with chocolate toppings.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; bakery goods, fine pastry, long-life pastries, ready-prepa-
red pastry doughs, pizzas, tarts, confectioneries, sweet goods;
ready-to-eat sweet and savory pastries to be prepared in a to-
aster; chocolate, chocolate items including chocolate whirls,
also filled with liquids; sweet products, yeast, baking powder,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, nougat, marzipan, products
made of marzipan and nougat; rusks, waffles, biscuits, cereal
preparations for food also in the form of bars and snacks based
on cereals, maize and rice, also with chocolate toppings, sweet
preparations consisting mainly of chocolate, custard, cocoa,
nougat, marzipan, honey, and containing coconut, almonds,
walnuts, fruit jellies; ready-prepared dishes mainly consisting
of one or more products, namely pasta, rice, pizzas, pastry; all
the above goods where possible deep-frozen.

(822) DE, 18.09.2000, 300 55 870.8/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 17.05.2001 764 949
(732) Franz Beppler & Co GmbH Nfg. KG

337, Salzburgerstraße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

4 Bois à brûler.
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 Bois façonné et ou moulé et ou propre à être moulé
et/ou mi-ouvré; bois d'oeuvre et bois de construction; bois pour
la décoration des jardins.

22 Sciure de bois, copeaux de bois, matières à répan-
dre (sciure de bois), matières de rembourrage (bois).

26 Plantes et fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols; ga-

zon artificiel.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; paillis artificiels et paillis
décoratifs, plantes naturelles poussant dans le sol; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, litières
pour les animaux, bois avec écorce.

(822) AT, 17.05.2001, 196 220.
(300) AT, 06.02.2001, AM 882/2001.
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(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 15.08.2001 764 950
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "AXXON BULGARIA"
51, boul. James Bautcher, BG-1407 SOFIA (BG).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
adhésifs pour carreaux de revêtement, adhésifs et colles pour
faience, terre cuite, verre, matières plastiques, roches, cristaux
minéraux; matières collantes pour bandages chirurgicaux, col-
les pour affiches et placards, colles pour papiers peints, colles
pour le cuir, mastic à greffer les arbres.

8 Appareils à main pour appliquer les adhésifs et les
colles; appareils à main pour coller les bandes adhésives.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques, ouvrages de références, catalogues, brochures, jour-
naux, revues, prospectus, modes d'emploi, manuels, cartes de
garantie, agendas, cartes postales, cartes de voeux, cartes de vi-
site, étiquettes non en tissu, formulaires, calendriers, affiches,
placards, tableaux à écrire, panneaux à afficher, enveloppes de
lettres, chemises pour documents, emballages en papier et en
carton, boîtes en papier et en carton, fanions (en papier) et en-
seignes en papier ou en carton, peintures (tableaux), encadrées
ou non, photographies, coupe-papier (articles de bureaux), pa-
peterie, bandes collantes pour la papeterie ou le ménage, adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, appa-
reils et machines pour la reliure, cartes à jouer.

17 Rubans isolants auto-adhésifs autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, bandes isolantes.

(822) BG, 25.07.2001, 40302.
(300) BG, 05.03.2001, 53896.
(831) BY, CN, DE, FR, IT, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 764 951
(732) British Polythene Limited

10, Foster Lane, London, EC2V 6HH (GB).
(842) United Kingdom Company, United Kingdom.

(511) 16 Wrapping and packaging materials; films, sheets or
tubes of plastics; sacks, bags and containers made of plastics
materials; carrier bags; cling films made wholly or principally
of plastics materials; plastic bubble packs; all the aforegoing
being for wrapping and packaging purposes; bags for microwa-
ve cooking; garbage bags, refuse sacks, dustbin liners; self-sea-
ling plastic mail bags; resealable plastic bags; polythene bags;
stretch film; silage bale stretch wrap.

17 Plastics, semi-processed plastic substances; plastic
fibres; recycled plastic pellets; plastics in the form of films,
foils, sheets, rods, slabs or tubes; plastics materials in the form
of mouldings and extrusions; foils, boards, poles and pipes
made of plastic; tubes made of plastic; sealing packaging and
insulating materials; plastics in extruded form for use in manu-

facture, and for use in agriculture and horticulture; plastics
mulches for use in agriculture and horticulture; plastics shee-
ting for industrial, agricultural or civil engineering use; pac-
king, padding and stuffing materials of plastics or rubber; syn-
thetic resins.

16 Matériaux d'emballage et de conditionnement;
films, feuilles ou tubes en plastique; pochettes, sacs et conte-
nants en plastique; cabas en plastique; films autocollants en-
tièrement ou principalement constitués de matières plastiques;
feuilles en plastique polyéthylène à bulles d'air; tous lesdits
produits étant conçus pour emballer et conditionner; sachets
pour la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures, sacs à dé-
chets, sacs pour la garniture de poubelles; sacs postaux autos-
cellables; sacs plastiques refermables; sacs en polyéthylène;
film étirable; emballages étirables pour balles d'ensilage.

17 Matières plastiques, matières plastiques
mi-ouvrées; fibres de plastique; pastilles de plastique recyclé;
matières plastiques sous forme de films, feuilles, plaques, ba-
guettes, blocs ou tubes; matières plastiques sous forme de mou-
lages et extrudats; feuilles, planches, barres et tuyaux en plas-
tique; tubes en plastique; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; plastiques extrudés pour l'industrie
ainsi que pour l'agriculture et l'horticulture; paillis de plasti-
que pour l'agriculture et l'horticulture; feuilles continues de
plastique pour l'industrie, l'agriculture ou le génie civil; matiè-
res de garnissage, de capitonnage et de rembourrage en plas-
tique ou en caoutchouc; résines synthétiques.

(821) GB, 14.08.2001, 2277901.
(300) GB, 14.08.2001, 2277901.
(832) CH, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 17.07.2001 764 952
(732) Norton Gelkaps Gelatine Kapsel

Produktion GmbH
Am Hünengrab 20, D-16928 Falkenhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques, lotions capillaires;
produits d'hygiène dentaire.

5 Produits pharmaceutiques et produits de médecine
vétérinaire ainsi que préparations pour les soins d'hygiène; pro-
duits diététiques et compléments alimentaires pour usage mé-
dical; produits diététiques et compléments alimentaires pour
usage non médical à base de vitamines, de substances minéra-
les et d'éléments de trace avec ajout d'acides aminés et d'acides
gras, d'huile de poisson et d'huile de foie de morue, de glucides,
soit individuellement soit combinés.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
pour usage non médical à base végétale et à base de protéines
avec ajout de vitamines, de substances minérales, d'éléments de
trace, de glucides, d'acides aminés et d'acides gras, d'huile de
poisson et d'huile de foie de morue, soit individuellement soit
combinés.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
pour usage non médical à base de glucides avec ajout de vita-
mines, de substances minérales, d'éléments de trace, de protéi-
nes, d'acides aminés et d'acides gras, soit individuellement soit
combinés.

35 Marketing et étude de marché, en particulier con-
cernant les produits médicaux, pharmaceutiques, de médecine
vétérinaire, diététiques et diagnostiques, les compléments ali-
mentaires ainsi que les produits cosmétiques; publicité.

42 Recherche et développement, en particulier con-
cernant les produits médicaux, pharmaceutiques, de médecine
vétérinaire, diététiques et diagnostiques, les compléments ali-
mentaires ainsi que les produits cosmétiques; conseil en matiè-
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re commerciale et industrielle (conseil d'entreprise non com-
pris).
(822) DE, 23.04.2001, 301 05 872.5/05.
(300) DE, 30.01.2001, 301 05 872.5/05.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 764 953
(732) MasterPro GmbH Vertrieb und Beratung

Mehringdamm 101, D-10965 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, moyens d'éclairage,
à savoir tubes fluorescents, tubes au néon, ampoules, lampes
fluorescentes.
(822) DE, 26.03.2001, 300 77 536.9/11.
(831) IT.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 764 954
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-
mel and caramel products, peppermint for confectionery, pep-
permint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice articles;
ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, pro-
duits de chocolat et boissons au chocolat; pâtisserie et confise-
rie, caramel et produits de caramel, menthe poivrée pour con-
fiserie, bonbons à la menthe poivrée; friandises, bonbons,
réglisse et articles de réglisse; glace; en-cas non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 10.04.2001, 687899.
(300) BX, 10.04.2001, 687899.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 01.09.2001 764 955
(732) Silverhook Ltd

Unit 14, Bates Road, Harold Wood, Romford, Essex,
RM3 0JH (GB).

(842) Registered company, GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in the automotive indus-
try; brake and clutch fluids; antifreeze; de-ionised water; glues;
degreasing agents included in this class; petrol additives inclu-
ded in this class.

2 Paints; aerosol spray paints; varnishes; lacquers;
preservatives against rust; preservatives against deterioration
of vehicles or vehicle parts; underseal preparations for vehi-
cles; stone guard preparations for vehicle; filling preparations
and substances for repairing vehicle bodywork.

3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
substances and materials; screen wash preparations; hand clea-

ners; engine cleaning preparations; degreasing agents included
in this class.

4 Industrial oils and greases; lubricants; petrol addi-
tives included in this class.

1 Produits chimiques pour l'industrie automobile; li-
quides de frein et d'embrayage; antigels; eaux déminéralisées;
colles; dégraissants compris dans cette classe; additifs pour
l'essence compris dans cette classe.

2 Peintures; peintures en aérosol; vernis; laques;
produits antirouille; conservateurs pour empêcher la détério-
ration de véhicules ou pièces de véhicule; revêtements protec-
teurs pour châssis; préparations de protection contre les im-
pacts de pierres sur les véhicules; préparations de colmatage
et substances pour la réparation des carrosseries.

3 Préparations, substances et matières pour net-
toyer, polir et récurer; préparations de nettoyage de trame;
préparations lavantes pour les mains; produits de nettoyage de
moteurs; dégraissants compris dans cette classe.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs pour l'essence compris dans cette classe.

(822) GB, 08.12.1997, 2.152.993.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 11.10.2001

(151) 11.07.2001 764 956
(732) LEONI Kabel GmbH & Co KG

7, Marienstraße, D-90402 Nürnberg (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, en particulier câbles, fils, con-
duites d'électricité, tresses méplates, câbles toronnés et filés en
rosettes électriques, platines, fibres optiques, jeux de câbles, ré-
seau de bord, matériels d'isolation et de protection pour les pro-
duits précités, tuyaux de blindage.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class, particularly cables, wires, power lines,
flattened braided straps, electrical stranded and threaded ca-
bles in roses, panels, optical fibers, cable sets, on-board
networks, equipment for insulating and protecting the afore-
mentioned products, armored pipes.

(822) DE, 11.05.2001, 301 09 337.7/09.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 337.7/09.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 01.02.2001 764 957
(732) UNOGAS S.r.l.

39, Via Portella delle Ginestre, I-42100 REGGIO EMI-
LIA (RE) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 27.5.
(571) Il s'agit des mots "MG EMMEGAS", les caractères du

premier mot sont crispés puisque la troisième jambe du
"M" est unie au corps du "G"; le deuxième mot a les
deux syllabes initiales "EMME" comprises entre une li-
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gne supérieure et une ligne inférieure. / This comprises
the words "MG EMMEGAS", the letters of the first word
are contracted as the third leg of the initial "M" is joi-
ned to the body of "G"; the second word contains two
initial syllables "EMME" between two lines: one above
and the other below it.

(511) 7 Équipement pour l'alimentation au GPL et au gaz
méthane pour moteurs de véhicules; réducteurs de pression,
mélangeurs, valves réductrices de pression, obturateurs pour
valves, leurs composants et pièces de rechange.

9 Appareils électroniques de contrôle de carburation
dans les moteurs pour véhicules, en particulier variateurs
d'avance, commutateurs d'alimentation du gaz à l'essence et vi-
ce-versa; indicateurs et mesureurs de niveau pour gaz méthane
et GPL; simulateurs de signaux de fonctionnement, appareils
pour l'interruption de l'injection, leurs parties et pièces de re-
change; électrovalves.

12 Réservoirs de GPL ou de méthane pour véhicules,
moteurs pour véhicules terrestres à gaz.

7 Supply equipment for LPG and biogas for vehicle
engines; reducing valves, mixer valves, pressure-reducing val-
ves, seals for valves, components and spare parts thereof.

9 Electronic carburation control apparatus for vehi-
cle engines, particularly timing devices, supply switches from
gas to fuel and vice versa; level indicators and meters for bio-
gas and LPG; operating signal simulators, apparatus for injec-
tion interruption, parts and spare parts thereof; electromagne-
tic valves.

12 GPL or biogas tanks, engines for gas-operated
land vehicles.
(822) IT, 01.02.2001, 835885.
(300) IT, 17.10.2000, RE2000C000412.
(831) AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.04.2001 764 958
(732) Fabryka Piš i Narz”dzi "WAPIENICA"

Spóška Akcyjna
ul. Tadeusza Regera 30, PL-43-382 Bielsko-Biaša (PL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Outils d'usinage par coupe, lames pour machines à
métaux, lames pour machines à bois, lames de scies à métaux,
lames de scies à bois, lames de scies à bois/métal, lames de
scies bi-métalliques, lames bi-métalliques pour machines à
scier; lames de scies pour outils électriques à main, fraises à
fendre, fraises à trois tailles, à dentures droites, fraises à trois
tailles avec dents en chevrons, fraises à queue, fraises-disques
à bois, fraises-disques avec carbures fixés mécaniquement,
fraises cylindriques avec carbures, fraises à dents rapportées,
fraises à plaquettes rapportées en PCD, outils de tournage,
outils de coupe à barrettes uniformes, outils de coupe à barret-
tes pastillés en carbures frittés, fers de rabots, outils de coupe à
disques uniformes, outils de coupe à disques pastillés en carbu-
res frittés, scies (outils), scies circulaires, scies circulaires pla-
tes pastillées en carbures frittés, scies circulaires à segments
avec diamant rapporté, scies circulaires à segments avec seg-
ments rapportés, scies à cadre à plusieurs lames pour les scies
alternatives verticales et horizontales; scies à lames sans fin à
bois, scies à lames sans fin à métaux, scies à lames sans fin
bi-métalliques, scies à plaquettes rapportées en PCD, scies à

main pastillées en carbures frittés, forets pour le mur et béton,
forets longs pour le mur et béton, forets pour le granit, marbre,
grès et pierre à plaquettes en carbures frittés.

8 Tools for machining by cutting, blades for me-
tal-cutting machines, blades for wood-cutting machines, bla-
des for metal-cutting saws, blades for wood-cutting saws, bla-
des for wood/metal-cutting saws, bimetal saw blades, bimetal
blades for sawing machines; saw blades for electric hand tools,
milling cutters for splitting, triple-angle milling cutters with
straight teeth, triple-angle staggered-tooth milling cutters,
shank-type milling cutters, side-and-face milling cutters for
wood, side-and-face milling cutters with mechanically retained
carbides, cylindrical milling cutters with carbides, inser-
ted-tooth cutters, milling cutters with inserted PCD tips, tur-
ning tools, cutting tools with uniform rods, cutting tools with
preformed rods of sintered carbides, plane irons, cutting tools
with uniform disks, cutting tools with preformed disks of sinte-
red carbides, saws (tools), circular saws, flat preformed circu-
lar saws of sintered carbides, segmental circular saws with
diamond inserts, segmental circular saws with inserted seg-
ments, multi-blade frame saws for vertical and horizontal
power hacksaws; band saws for wood, band saws for metals,
band saws with bimetal blades, saws with PCD inserts, prefor-
med hand saws made of sintered carbides, drills for walls and
concrete, taper length drills for walls and concrete, drills for
granite, marble, sandstone and stone with tips made of sintered
carbides.

(822) PL, 06.04.2001, 128688.
(831) BA, BY, DE, ES, HR, HU, LV, MA, MK, RU, SD, SI,

UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 10.07.2001 764 959
(732) PROMATIS AG

5, Badhausweg, D-76307 Karlsbad (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data processing programs for the mana-
gement of business procedure.

35 Management consulting in the area of management
of business procedure.

9 Programmes informatiques pour la gestion de pro-
cédures commerciales.

35 Conseil en gestion en matière de gestion de procé-
dures commerciales.
(822) DE, 20.03.1997, 39533350.4/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.06.2001 764 960
(732) MEDICAL DATA MANAGEMENT SP.Z.O.O.

J. Sengera "Cichego" 1, PL-02-790 VARSOVIE (PL).

(511) 35 Services d'information commerciale portant sur les
médicaments; étude d'opinion portant sur l'efficacité des médi-
caments; étude de marché dans le cadre du besoin d'approvi-
sionnement en produits pharmaceutiques et en appareillage
médical; conseils en organisation et en gestion de l'activité
commerciale de distribution de médicaments et de l'appareilla-
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ge médical; collecte d'informations sur l'activité commerciale
des entreprises dans le cadre des produits pharmaceutiques et
de l'appareillage médical; services publicitaires dans le domai-
ne des produits pharmaceutiques et de l'appareillage médical;
intermédiation commerciale en matière de médicaments et
d'appareillage qui consiste à mettre en relation des clients; dis-
tribution de matériel publicitaire portant sur l'appareillage mé-
dical (échantillons, dépliants); service d'étude statistique dans
le cadre du besoin d'approvisionnement en médicaments et en
appareillage médical au sein des institutions médicales, phar-
macies et entreprises de distribution.

42 Elaboration du logiciel adapté aux besoins de l'ac-
tivité commerciale de distribution de produits pharmaceutiques
et de l'appareillage médical; services d'information portant sur
l'efficacité de médicaments prescrits par les médecins, sur
l'étendue des effets de médicaments, les effets secondaires, les
prix de médicaments et la qualité des emballages de médica-
ments.

(822) PL, 04.06.2001, 129952.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 27.06.2001 764 961
(732) aerome GmbH

Scent System Engineering
1, Neuer Zollhof, D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour rafraîchir l'air, à savoir substan-
ces aromatiques et substances pour fixer l'odeur avec des arô-
mes naturels et des arômes identiques à la nature; Préparations
pour nettoyer l'air, à savoir substances actives pour réduire les
germes et les agents pathogènes dans l'air et l'air ambiant; subs-
tances actives pour l'apport d'arômes dans l'air et l'air ambiant
et dans tout type d'environnement.

11 Appareils techniques, à savoir appareils pour l'ap-
port de substances actives dans l'air et l'air ambiant, en particu-
lier par l'évaporation et la pulvérisation.

42 Services en rapport avec les soins de la santé et le
maintien de la santé et la stimulation du bien-être grâce à l'in-
fluence de l'air dans les pièces et l'environnement; services de
consultation technique et développement de projets ainsi qu'ac-
compagnement de projets en rapport avec des appareils et des
substances actives en rapport avec l'apport d'agents dans des
pièces et dans l'environnement.

(822) DE, 27.04.2001, 300 03 428.8/42.
(300) DE, 19.01.2001, 300 03 428.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 764 962
(732) Kureta GmbH & Co. KG

4, Moselstraße, D-35260 Stadtallendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods made of plastic (semi-finished products), in-
cluding impregnated foamed materials made of polyurethane.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis), notamment matériaux alvéolaires en polyuréthane.

(822) DE, 13.02.1992, 2009475.
(831) BX, HU, IT.
(832) GB, LT.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 764 963
(732) CONTINENTAL EDISON

Zone Industrielle Lourde, F-57150 CREUTZWALD
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils, instruments, organes et dispositifs de
génération, d'émission, de transmission, de détection, d'ampli-
fication, de modulation, d'enregistrement, de lecture, de récep-
tion, de restitution, pour la reproduction de sons et/ou d'images
et/ou de toute donnée, notamment, appareils, instruments, or-
ganes et dispositifs de radio, de télévision, de photographie, de
cinématographie, de télécinéma, d'enseignement, de télépho-
nie, récepteurs de radio et de télévision, caméras de télévision,
électrophones, magnétophones, magnétoscopes, appareils à
cassettes ou vidéocassettes, lecteurs et/ou enregistreurs de si-
gnaux de télévision sur disques ainsi que leurs pièces détachées
et leurs accessoires, antennes radioélectriques, haut-parleurs,
écrans d'ordinateur, crayons électroniques pour unités d'affi-
chage visuel, modems, lecteurs et/ou enregistreurs d'images et/
ou de sons sur disques optiques, chaînes haute-fidélité ainsi que
leurs composants et notamment platines tourne-disques, ampli-
ficateurs, tuners, enceintes acoustiques, casques d'écoute et mi-
crophones; supports d'enregistrement et notamment disques et
bandes magnétiques (enregistrés ou non), supports d'enregis-
trement numériques (enregistrés ou non), disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts,
supports de données magnétiques (informatique) dont les dis-
quettes, supports de données optiques; appareils, instruments,
organes et dispositifs de calcul; unités à bande magnétique (in-
formatique); cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartou-
ches de jeux vidéo; changeurs de disques (informatique); cir-
cuits imprimés; circuits intégrés; claviers d'ordinateurs;
coupleurs (informatique); matériels pour conduite d'électricité
utilisés en informatique (fils, câbles); raccordements électri-
ques utilisés en informatique; raccords de lignes électriques
utilisés en informatique; unités centrales de traitement (proces-
seurs); imprimantes d'ordinateur; appareils pour le traitement
de l'information; interfaces (informatique); lecteurs (informati-
que); lecteurs de disques compacts; lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); machines de traitement de texte;
mémoires pour ordinateur; microprocesseurs; moniteurs à usa-
ge informatique; moniteurs (programmes d'ordinateurs); ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateur; programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; puces (circuits inté-
grés); souris (informatique); tables traçantes (traceurs); scan-
neurs (explorateurs informatiques); unités centrales d'ordina-
teurs; cartes à circuits imprimés pour ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques de contrôle, de secours et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son, des images ou de textes; produits de téléphonie,
téléphones avec ou sans fil, répondeurs enregistreurs, télépho-
nes répondeurs enregistreurs, télécopieurs, photocopieurs, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

38 Communication radiophonique, télégraphique ou
téléphonique, télécommunications radiophoniques, télégraphi-
ques ou téléphoniques, services de transmission par téléscrip-
teur, transmission de messages, télégrammes, communication
par terminaux d'ordinateurs.

9 Apparatus, instruments, parts and devices for ge-
nerating, emitting, transmitting, detecting, amplifying, modu-
lating, recording, reading, receiving, and for reestablishment
purposes for reproducing sounds and/or images and/or any
type of data, particularly, radio, television, photographic, cine-
matographic, telecine projector, teaching and telephone appa-
ratus, instruments, parts and devices, radio and television re-
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ceivers, television cameras, gramophones, tape recorders,
videocassette recorders, cassette or videocassette apparatus,
playback and recording devices for television signal on disks
as well as their spare parts and accessories therefor, radioe-
lectric antennae, loudspeakers, computer screens, electronic
pens for visual display units, modems, playback and/or recor-
ding devices for images and/or sounds on optical disks, high-fi-
delity sound systems as well as their components and particu-
larly record player turntables, amplifiers, tuners, loudspeaker
enclosures, headphones and microphones; recording media
and particularly magnetic disks and tapes (recorded or not),
digital optical recording media (recorded or not), compact dis-
ks (audio-video), optical disks, optical compact disks, magnetic
data media (computing) including diskettes, optical data me-
dia; calculating apparatus, instruments, units and devices; ma-
gnetic tape apparatus (computing); memory cards or chip
cards; video game cartridges; disk changers (computers);
printed circuits; integrated chips; computer keyboards; cou-
plers (computing); power supply equipment for use in compu-
ting (wires, cables); electrical connections for data telecom-
munication; connections for electric lines for data
telecommunication; central processing units (processors);
computer printers; data processing apparatus; interfaces (for
computers); disk drives (computing); compact disk drives; op-
tical drives; software (recorded programs); word processors;
computer memories; microprocessors; monitors for computing
purposes; monitors (computer programs); computers; compu-
ter peripheral equipment; recorded computer operating pro-
grams; chips (integrated circuits); computer mice; plotters;
computer scanners; central processing units (for computers);
printed circuit boards for computers; scientific monitoring,
rescue and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound, of images or
texts; telephony items, telephones or wireless telephones, tele-
phone answering and recording equipment, telephones with
built-in answering machines, facsimile machines, photoco-
piers, magnetic recording media, sound recording disks.

38 Sound-programme, telegraph or telephone com-
munication, radio, telegraph or telephone telecommunica-
tions, transmission services by means of teleprinting, transmis-
sion of messages, telegrams, communication via computer
terminals.
(822) FR, 25.01.2001, 01 3 078 631.
(300) FR, 25.01.2001, 01 3 078 631.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 764 964
(732) ARTUS Vision AG

Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi (CH).

(531) 4.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Education; formation; divertissement.

(822) CH, 26.04.2001, 487355.
(300) CH, 26.04.2001, 487355.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 764 965
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange.  / Noir, blanc, orange. 
(511) 20 Furniture.



38 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 213.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 764 966
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, orange.  / Noir, blanc, orange. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 214.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 764 967
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

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

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 215.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 764 968
(732) OÜ ECOLUX A.R.

Ehitajate tee 86-49, EE-12915 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Wood briquettes, combustible briquettes, fi-
rewood, lighting wood, firelighters, mineral fuel, charcoal,
candles, wicks for candles, paraffin, stearine, pressed peat.

4 Briquettes de bois, briquettes combustibles, bois à
brûler, bois d'allumage, petit bois, combustible minéral, char-
bon de bois, bougies, mèches pour bougies, paraffine, stéarine,
tourbe pressée.

(821) EE, 17.01.2001, M2001 00088.
(300) EE, 17.01.2001, M2001 00088.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB, HU, IT, LV, PL.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 764 969
(732) Fa. Georg Kramp

Max-Planck-Straße 32, D-70736 Fellbach (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Hydraulic jacks.

12 Transport castor trolleys.
7 Crics hydrauliques.

12 Chariots à roulettes pour le transport.

(822) DE, 29.03.1995, 2 093 967.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 764 970
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Pink.  / Rose. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle ainsi que la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 06.02.2001, 687256.
(300) BX, 06.02.2001, 687256.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.07.2001 764 971
(732) ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DEL MARMOL DE ALMERIA
Carretera Olula-Macael, Km 1,700, E-04867 MACAEL
(Almeria) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Marbres.

37 Services de construction et services d'installation
de marbres.

40 Services de traitement de marbre.

(822) ES, 05.04.1993, 1.589.250 (cl. 19); 05.04.1993,
1.589.251 (cl. 37); 05.04.1993, 1.589.252 (cl. 40).

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, MC, PT,
RU, YU.

(580) 11.10.2001

(151) 04.06.2001 764 972
(732) CENTRUM INTERNATIONAL Spóška z o.o.

ul. Niekšadzka 9, PL-72-300 GRYFICE (PL).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune et blanc.  / Red, black, yellow and

white. 
(511) 3 Cosmétiques pour les enfants, crèmes cosmétiques,
gelée de pétrole à usage cosmétique, lait de toilette, ouate à usa-
ge cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau, produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal, produits cosmétiques pour les soins de la peau, savons, sa-
vons médicinaux, serviettes imprégnées de lotion, sham-
pooings, talc pour la toilette.

5 Couches hygiéniques pour incontinents.
16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter), cou-

ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), filtres à café en
papier, mouchoirs de poche (en papier).

3 Cosmetics for children, cosmetic creams, white pe-
troleum jelly for cosmetic purposes, cosmetic milk, cotton wool
for cosmetic purposes, cosmetic sun-tanning preparations,
non-medicated oral care products, cosmetic products for skin
care, soaps, medicated soap, tissues impregnated with lotion,
shampoos, talcum powder, for toiletry use.

5 Incontinence napkins.
16 Babies' diapers of paper or cellulose (disposable),

diaper pants of paper or cellulose (disposable), paper coffee
filters, pocket handkerchiefs (of paper).

(822) PL, 04.06.2001, 129865.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 29.08.2001 764 973
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Meubles.
42 Etude de projets techniques, prestation de conseils

professionnels non commerciaux.

(822) AT, 31.05.2001, 196 547.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 764 974
(732) CLUE AB

Positionen 133, SE-115 74 STOCKHOLM (SE).

(511) 41 Teaching, education, entertainment.
41 Enseignement, éducation, divertissement.

(821) SE, 08.03.2001, 01-01586.
(300) SE, 08.03.2001, 01-01586.
(832) DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.05.2001 764 975
(732) ELF ATOCHEM AGRI SA

(Société Anonyme)
1 rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture pour
le traitement après récolte, la manipulation et l'emballage de
fruits.

5 Produits agro-chimiques utilisés comme biocides
ou herbicides et algicides utilisés dans le traitement et le con-
trôle des plantes aquatiques et des algues.

1 Chemical products for use in agricultural for the
post-harvest treatment, handling and packing of fruit.

5 Agrochemical products for use as biocides or her-
bicides and algicides in the treatment and control of aquatic
plants and algae.
(822) FR, 26.12.2000, 00 3 073 026.
(300) FR, 26.12.2000, 00 3 073 026.
(831) BX, ES, IT.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 22.05.2001 764 976
(732) IPES IBERICA, S.L.

Carretera de Burgos, Km. 117, E-47194 FUENSAL-
DAÑA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; germes, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt.
(822) ES, 16.04.1996, 2.023.778.
(831) IT.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 764 977
(732) Norrøna Sport AS

Nye Vakåsvei 20, N-1395 HVALSTAD (NO).
(842) AS.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(566) Norrøn (without a) = Norse. / Norrøn (sans le "a") =

norvégien.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags, including rucksacks
and bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage, en particulier sacs à dos et sacs; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) NO, 17.11.2000, 2000 14077.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 764 978
(732) HOSPAL INTERNATIONAL

MARKETING & MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux pour le traitement extracorpo-
rel de sang; appareils médicaux pour le traitement de l'insuffi-
sance rénale; machines de dialyse; machines de dialyse périto-
néale; machines d'hémofiltration; machines
d'hémodiafiltration; échangeurs à membrane semi-perméable
pour le traitement du sang tels que hémodialyseurs et hémofil-
tres; dispositifs d'accès vasculaire à savoir canules et cathéters.

10 Medical apparatus for extracorporal blood treat-
ment; medical apparatus for the treatment of renal failure; dia-
lysis machines; peritoneal dialysis machines; hemofiltration
machines; hemodiafiltration machines; semi-permeable mem-
brane exchangers for treating blood such as hemodialysers
and hemofiltration units; vascular access devices namely can-
nulae and catheters.

(822) FR, 27.02.2001, 01 3 085 461.
(300) FR, 27.02.2001, 01 3 085 461.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 764 979
(732) MARIA PILAR COLLADO QUESADA

81, square Coghen, B-1180 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Bijouterie de fantaisie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
14 Fashion jewellery.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 24.01.2001, 687853.
(300) BX, 24.01.2001, 687853.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 764 980
(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) 17 Semi-processed plastics in the form of sheets, rods,
blocks, tubes and foams; plastics in extruded form for use in
manufacture, packing, cushioning and stuffing materials of ru-
bber or plastics.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles, tiges, blocs, tubes et mousses; matières plastiques ex-
trudées destinées à la transformation et matières de rembour-
rage, capitonnage et garnissage en caoutchouc ou plastique.
(821) GB, 03.08.2001, 2277106.
(300) GB, 03.08.2001, 2277106.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 764 981
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,

D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, decorative cosmetics.

3 Cosmétiques, cosmétiques décoratifs.
(822) DE, 20.07.2001, 301 36 352.8/03.
(300) DE, 14.06.2001, 301 36 352.8/03.
(831) CH, RU.
(832) NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 764 982
(732) Kasim Cirak

25B, Marconistraat, NL-3112 EJ SCHIEDAM (NL).

(531) 25.12; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 14 Montres et bijoux.

18 Sacs et articles de maroquinerie non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chaussettes; chapellerie.
35 Publicité et promotion publicitaire; services d'in-

termédiaires en affaires concernant la vente des produits cités
en classe 14, 18 et 25.

14 Watches and jewellery.
18 Bags and leather goods not included in other clas-

ses.
25 Clothing, footwear, socks; headwear.
35 Advertising and publicity promotion; business in-

termediation services in connection with the sale of goods lis-
ted in classes 14, 18 and 25.
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(822) BX, 20.02.2001, 678294.

(300) BX, 20.02.2001, 678294.

(831) DE, FR, IT.

(832) TR.

(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 764 983
(732) EUROPAL N.V.

2, Oude Pastoriestraat, B-8540 DEERLIJK (BE).

(511) 16 Emballages, plaques et boîtes en carton ondulé, en
carton ou en papier.

22 Matières d'emballage (rembourrage) ni en caout-
chouc, ni en matières plastiques.

(822) BX, 05.01.2001, 689202.

(831) CH, DE, FR.

(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 764 984
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Leather and textile impregnating chemicals, na-
mely for shoes and clothing; protective agents for shoes.

3 Laundry and bleaching preparations, namely con-
ditioners for laundry.

1 Produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et
des matières textiles, à savoir pour chaussures et vêtements;
produits de protection pour chaussures.

3 Lessives et produits pour blanchir, à savoir condi-
tionneurs pour la lessive.

(822) DE, 29.05.2001, 301 25 664.0/01.

(300) DE, 23.04.2001, 301 25 664.0/01.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 14.09.2001 764 985
(732) MEDGENCO INTERNATIONAL

TRADE COMPANY
13, rue El Boustan, Babel Louk, LE CAIRE (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) MEDGENCO
(571) Le mot Medgenco en arabe et en anglais et le mot MK

en arabe et en anglais.
(511) 16 Enseignes et correspondance.
(822) EG, 19.05.1998, 87394.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2001 764 986
(732) DIPL.-HTL-ING. HELMUT SCHINDLWICK

75/10, Liechtensteinstrasse, A-1090 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, noir. 
(511) 16 Livres, produits de l'imprimerie, manuels, magazi-
nes, publications imprimées, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement non compris dans d'autres classes ainsi que parties et
pièces des produits précités.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
42 Consultations professionnelles sans rapport avec la

conduite des affaires.
(822) AT, 23.03.2001, 194 949.
(831) CH, DE, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 764 987
(732) RINGANA KOSMETIK GMBH

51, Schildbach, A-8230 HARTBERG (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous les pro-
duits précités étant fabriqués à partir de matières naturelles tout
en renonçant à la chimie.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical et hy-
giénique, tous les produits précités étant fabriqués à partir de
matières naturelles tout en renonçant à la chimie.

42 Services rendus par des instituts de beauté.

(822) AT, 24.06.1996, 164 849.
(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 764 988
(732) Marktgemeinschaft Steirischer Wein

3, Hamerlinggasse, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir. 
(511) 33 Boissons alcooliques à savoir vins.

(822) AT, 05.10.2000, 191 292.
(831) SI.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 764 989
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).

(511) 9 Hardware et logiciels.
37 Maintenance et réparation de hardware.
42 Consultation professionnelle dans le domaine in-

formatique (sans rapport avec la conduite des affaires); main-
tenance et reconstitution de logiciels; développement de pro-
grammes d'ordinateurs.

(822) AT, 31.08.2001, 198 727.
(300) AT, 16.07.2001, AM 5041/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 764 990
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Hardware et logiciels.

37 Maintenance et réparation de hardware.
42 Consultation professionnelle dans le domaine in-

formatique (sans rapport avec la conduite des affaires); main-

tenance et reconstitution de logiciels; développement de pro-
grammes d'ordinateurs.

(822) AT, 31.08.2001, 198 726.
(300) AT, 13.07.2001, AM 4991/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 11.10.2001

(151) 17.09.2001 764 991
(732) Hilcona Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales y com-
pris les pâtes; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; 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 inclu-
ding pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

(822) LI, 25.06.2001, 12188.
(300) LI, 25.06.2001, 12188.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 764 992
(732) TOTAL TELECOM PABX AB

Kanalvägen 18, SE-194 61 UPPLANDS VÄSBY (SE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, blue and green.  / Rouge, noir, bleu et vert. 
(511) 38 Telecommunications and electronic mail and other
computer aided communications, rental of telecommunication
equipment.

38 Services de télécommunications et de courrier
électronique et d'autres modes de communication assistés par
ordinateur, location d'équipements de télécommunication.

(821) SE, 09.06.1999, 99-04357.
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(832) BX, DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 764 993
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Aides auditives, éléments pour aides auditives.

16 Produits d'imprimerie; matériel didacticiel (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
comprises dans cette classe.

42 Réalisation et mise à jour de logiciels pour aides
auditives; adaptation et réglage d'aides auditives.

(822) DE, 10.07.2001, 301 30 885.3/10.
(300) DE, 17.05.2001, 301 30 885.3/10.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 10.04.2001 764 994
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).
(842) Gesellschaft mbH, AUTRICHE.

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

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) Lu Chá.
(591) Blanc, vert, jaune, noir et rouge.  / White, green, yellow,

black and red. 
(511) 30 Thé contenant du thé vert ou ayant le goût de thé
vert.

32 Boissons non alcooliques contenant du thé vert ou
ayant le goût de thé vert.

30 Tea containing green tea or with green tea flavor.
32 Non-alcoholic beverages containing green tea or

with green tea flavor.

(822) AT, 10.04.2001, 195 309.
(300) AT, 06.02.2001, AM 898/2001.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 764 995
(732) Söhnlein Rheingold KG

8, Söhnleinstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins non mousseux, vins mousseux, vins
d'herbes et de vermouth, spiritueux.

33 Wines, non-sparkling wines, sparkling wines, herb
and vermouth wines, spirits.

(822) DE, 09.06.1965, 805 239.
(831) BA, CH, CZ, EG, HU, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 21.05.2001 764 996
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, Avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 7.15; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) JOSE BARTOLO & CO CIGARILLOS.
(571) Les mots JOSE BARTOLO CIGARILLOS sont en ara-

be et en anglais.
(591) Jaune brun, or. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.
(822) EG, 10.10.2000, 107927.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(580) 11.10.2001
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(151) 05.09.2001 764 997
(732) Acordis Industrial Fibers GmbH

Kasinostraße 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) CPW GmbH, Acordis Haus, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements.

(822) DE, 02.08.2001, 301 29 389.9/24.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 389.9/24.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 11.10.2001

(151) 14.09.2001 764 998
(732) Lothar Schmidt

Rychenbergstrasse 265, CH-8404 Winterthur (CH).
(812) DE.
(750) Dipl.-Ing. Lothar Schmidt, Im Füldchen 5-7, D-60489

Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et instruments pour la mesure du temps;
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montres, montres-brace-
lets, parties de montres.
(822) DE, 20.04.1999, 399 00 376.2/14.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 764 999
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 18 Goods of leather and leather imitations, namely
bags and other containers not adapted to their content as well
as small leather articles, in particular, purses, wallets, key bags;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés à l'objet à contenir ainsi que
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles,
pochettes porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 26.07.2001, 301 23 956.8/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 956.8/25.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.04.2001 765 000
(732) Bühler AG

Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes et installations à coulée sous pression, presses et installa-
tions d'injection, machines pour l'usinage de métaux, cylindres
pour broyeurs à cylindres; machines à mélanger; presses; pres-
ses d'injection, machines à injecter et à couler pour le traite-
ment des plastiques et du caoutchouc et machines pour l'amé-
lioration thermique des plastiques; extrudeuses et granulateurs;
moulins agitateurs pour la fabrication d'encres d'imprimerie et
de peintures; machines pour le traitement et la préparation de
denrées alimentaires et de fourrage, telles que broyeurs et dé-
cortiqueuses, installations de criblage, machines à tamiser, ins-
tallations de dépoussiérage destinées au nettoyage, extrudeuses
et installations d'extrusion, trieuses, appareils à raffiner le cho-
colat; ventilateurs destinés à la compression, l'aspiration et le
transport de céréales, machines à nettoyer le grain, moulins à
café non actionnés à la main, machines à pétrir; machines pour
la fabrication de pâtes alimentaires; filtres pour les machines
précitées; moulins, notamment pour les minoteries à céréales,
à huile et à riz; moulins à cylindres pour les minoteries, la fa-
brication des encres d'imprimerie et des peintures ainsi que du
chocolat, machines et installations de minoterie; machines pour
brasseries, pompes à bière, malteries; machines de convoyage
et de manutention, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour produits en vrac et charges isolées; trans-
porteurs à chaîne, chaînes transporteuses; installations d'ensa-
chage, machines à emballer; machines de boulangerie; char-
geurs et déchargeurs de navires, déchargeurs de véhicules,
chargeurs et déchargeurs pour silos et greniers, élévateurs mé-
caniques et pneumatiques, grues, dispositifs élévateurs, appa-
reils de chargement et cornes de charge; machines pour le trai-
tement, le broyage et l'enlèvement de déchets; machines
filtrantes, séparateurs, centrifugeuses; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules routiers); dispositifs de commande
pour machines et moteurs; dispositifs électroniques de com-
mande ainsi que pièces de rechange pour toutes les machines et
installations susmentionnées.

9 Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage,
électriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation et de contrôle; commandes et équipements
d'automatisation électriques et/ou électroniques pour les ma-
chines et les installations mentionnées dans la classe 7; dispo-
sitifs de traitement de données, armoires électriques, pupitres
de commutation, balances, appareils de dosage; équipement de
laboratoire pour les essais de céréales et de farines; dispositifs
d'analyse pour denrées alimentaires, ainsi que pièces de re-
change pour tous les dispositifs et appareils susmentionnés.

7 Machines and machine tools, particularly die-cas-
ting machines and installations, injection machines and instal-
lations, metal machining machines, rolls for roll crushers;
mixing machines; presses; injection molding presses, injection
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and casting machines for processing plastics and rubber and
heat treatment machines for plastics; extruders and pelletizers;
stirring mills for manufacturing printing inks and paints; ma-
chines for the treatment and preparation of foodstuffs and fod-
der, such as grinding mills and hulling machines, sifting instal-
lations, screening machines, dust-removing installations used
for cleaning, extruders and extrusion installations, sorting ma-
chines, chocolate refining apparatus; fans used for grain com-
pression, aspiration and transportation, grain cleaning machi-
nes, coffee grinders, other than hand operated, kneading
machines; machines for making edible pastes; filters for the
above-mentioned machines; mills, particularly for grain, oil
and rice milling plants; roller mills for milling plants, for ma-
nufacturing printing inks and paints as well as chocolate, mil-
ling plant machines and installations; machines for breweries,
beer pumps, malt houses; conveying and handling machines,
mechanical and pneumatic handling equipment for bulk pro-
ducts and individual loads; chain conveyors, conveyor chains;
bagging equipment, packing machinery; bakery machines; un-
loading and loading devices for ships, vehicle unloaders, loa-
ders and unloaders for silos and lofts, pneumatic and mechani-
cal load lifts, cranes, lifting devices, loading apparatus and
cargo booms; waste processing, grinding and removal machi-
nes; filter machines, separators, centrifugal machines; engines
(other than engines for road vehicles); control devices for ma-
chines and engines; electronic control devices as well as spare
parts for all the aforementioned machines and installations.

9 Scientific, surveying, electric, photographic, opti-
cal, weighing, measuring, signaling and control apparatus and
instruments; electronic and/or electrical controls and automa-
tion systems for the machines and installations listed in class
7; data processing devices, electrical control cabinets, switch
panels, scales, dosage dispensers; laboratory equipment for
grain and flour testing; analyzing devices for foodstuffs, as
well as spare parts for all the aforementioned devices and ap-
paratus.

(822) CH, 17.10.2000, 483518.
(300) CH, 17.10.2000, 483518.
(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) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 001
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 18 Goods of leather and leather imitations, namely
bags and other containers not adapted to their content, as well
as small leather articles, in particular, purses, wallets, key bags;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

et autres contenants non adaptés à leur contenu, ainsi que pe-
tits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
pochettes porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 26.07.2001, 301 23 957.6/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 957.6/25.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 14.05.2001 765 002
(732) Techno-Service GmbH

Detmolder Straße 515, D-33605 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, produits chimiques sous forme
d'aérosols techniques à buts industriels, scientifiques, photo-
graphiques, agricoles, horticoles et sylvicoles compris dans
cette classe.

2 Couleurs et laques sous forme d'aérosols.
3 Préparations pour polir et nettoyer.
4 Huiles et graisses industrielles.

(822) DE, 22.07.1999, 399 22 848.9/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 003
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 216.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.07.2001 765 004
(732) VALPRES S.R.L.

11, Via A. Gitti, I-25060 MARCHENO (BRESCIA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation du mot VAL-

PRES en caractères de fantaisie avec la lettre initiale V
profilée. / The trademark consists of the representation
of the word VALPRES in fancy lettering the initial letter
V being profiled.

(511) 6 Raccords de tuyaux (métalliques), soupapes (autres
que pièces de machines) métalliques, clapets de conduites
d'eau (métalliques), clapets de tuyaux de drainage (métalli-
ques); métaux communs et leurs alliages; matériaux de cons-
truction métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils mé-
talliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Soupapes (pièces de machines), clapets de machi-
nes, actionneurs pneumatiques, machines et machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveu-
ses pour les oeufs.

9 Tubes amplificateurs, tubes à vide (T.S.F.), action-
neurs électriques, appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, 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 Registres de tirage (chauffage), soupapes de régla-
ge du niveau des réservoirs, robinets, robinets mélangeurs pour
conduites d'eau; appareils 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.

6 Pipe junctions (of metal), valves (other than parts
of machines) made of metal, water-pipe valves (of metal), drain
traps (valves) (of metal); common metals and their alloys; buil-
ding materials of metal; transportable buildings of metal; ma-
terials of metal for railway tracks; non-electric cables and wi-
res of metal; ironmongery and small items of metal hardware;
metal pipes; safes; goods of common metals not included in
other classes; ores.

7 Valves (machine parts), clack valves, pneumatic
actuators, machines and machine tools; engines (other than for
land vehicles); couplings and transmission components (other
than for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors.

9 Amplifying tubes, vacuum tubes (radio telephony),
electric actuating devices, scientific, nautical, surveying, elec-
tric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, cash registers, calculating machines; data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

11 Dampers (heating), governor valves for tank level
control, stopcocks, mixing valves for water pipes; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary installations.

(822) IT, 05.07.2001, 848580.
(300) IT, 01.03.2001, MI2001C 002313.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 005
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 217.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.07.2001 765 006
(732) PRANDINA S.r.l.

29, Via Rambolina, I-36061 BASSANO DEL GRAP-
PA (Vicenza) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

(571) La marque est constituée par le terme "PRANDINA". /
The trademark consists of the term "PRANDINA".

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Lampes; lampadaires; appareils et installations
d'éclairage; becs et tubes pour lampes; globes; manchons; ré-
flecteurs; verres et suspensions pour lampes; lampes à gaz; lu-
minaires; lampes à arc; lampes à huile; lampes pour laboratoi-
res; lampes de sûreté; lampes électriques germicides pour
l'épuration de l'air et pour l'éclairage; ampoules électriques,
pour l'aquarium, d'allumage; lampes de poche; lampes de si-
gnalisation de direction pour voitures; lampes électriques pour
arbres de Noël; porte-lampes pour lampes électriques; lam-
pions; dispositifs de protection pour l'éclairage; abat-jour; por-
te-abat-jour; lampes à suspension; lampes de mur; lampes de
plafond; lampes de plancher; lampes de table; lampes halogè-
nes; lampes à branche réglable.

38 Services dans le domaine de la communication;
services dans le domaine des transmissions télématiques; ser-
vices de transmission de messages, d'images et de sons à l'aide
d'un ordinateur et dans la gestion de la poste électronique, des
sites et de domaines télématiques; services de transmission
d'informations par Internet et services de connexion au réseau
Internet; services de transmission de programmes radiophoni-
ques et télévisés par satellite.

11 Lamps; standard lamps; lighting apparatus and
installations; lamp burners and tubes; globes; sleeves; reflec-
tors; lamp chimneys and hanging supports; gas lamps; lumi-
naires; arc lamps; oil lamps; lamps for laboratory purposes;
safety lamps; electric germicidal lamps for air purification and
for lighting purposes; electric light bulbs, for aquariums, for
ignition; flashlights; directional signaling lamps for cars; elec-
tric lights for Christmas trees; lamp holders for electric lamps;
Chinese lanterns; guard devices for lighting; lampshades;
lampshade holders; suspended lamps; wall lamps; ceiling
lamps; floor lamps; table lamps; halogen lamps; lamps with
adjustable arms.

38 Services in the field of communication; services in
the field of telematic transmissions; transmission of messages,
images and sounds using a computer and in connection with
the management of electronic mail, sites and telematic do-
mains; Internet transmission services and Internet connection
services; satellite transmission of radio and television pro-
grams.

(822) IT, 05.07.2001, 848583.

(300) IT, 24.05.2001, MI2001C 005773.

(831) AM, BY, CH, CN, RU, UA.

(832) SG.

(851) SG.

Liste limitée à la classe 11. / List limited to class 11.

(527) SG.

(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 007
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 218.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 008
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.
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42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 03.04.2001, 195 219.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 009
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Mobilier.
42 Étude de projets techniques, services de consulta-

tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

(822) AT, 31.05.2001, 196 546.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 14.08.2001 765 010
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

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

25 Vêtements en jean.

(822) DE, 23.09.1997, 396 00 736.8/25.
(831) BG, CH, HU, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 011
(732) Keiper GmbH & Co

2, Hertelsbrunnenring, D-67657 Kaiserslautern (DE).
(750) Keiper GmbH & Co. Patent-Department, attn.: Mr. Hel-

mut KLAUS, 73, Stuttgarter Strasse, D-73230 Kir-
chheim-Teck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, optical, weighing, measuring, signal and
control apparatus and instruments; apparatus for reproduction
of sound and images; data processing apparatus and computers,
software; all being goods included in this class.

12 Vehicle seats and their parts and accessories as in-
cluded in this class.

9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils
de reproduction de sons et d'images; appareils de traitement de
données et ordinateurs, logiciels; ces articles étant tous com-
pris dans cette classe.

12 Sièges de véhicule ainsi que leurs pièces et acces-
soires (compris dans cette classe).

(821) DE, 11.04.2001, 301 23 801.4/12.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 801.4/12.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 012
(732) Keiper GmbH & Co

2, Hertelsbrunnenring, D-67657 Kaiserslautern (DE).
(750) Keiper GmbH & Co. Patent-Department, attn.: Mr. Hel-

mut KLAUS, 73, Stuttgarter Strasse, D-73230 Kir-
chheim-Teck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, optical, weighing, measuring, signal and
control apparatus and instruments; apparatus for reproduction
of sound and images; data processing apparatus and computers,
software; all being goods included in this class.

12 Vehicle seats and their parts and accessories as in-
cluded in this class.

9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils
pour la reproduction du son et des images; appareils de traite-
ment de données et ordinateurs, logiciels; ces articles étant
tous compris dans cette classe.

12 Sièges de véhicule ainsi que leurs pièces et acces-
soires (compris dans cette classe).

(821) DE, 11.04.2001, 301 23 804.9/12.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 804.9/12.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.07.2001 765 013
(732) Gebr. Berker GmbH & Co.

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).



50 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical installation switches and appliance swit-
ches, especially switches, toggle switches, rocker switches, re-
gulating switches, rotary switches, push button switches, pull
cord switches, slide switches and multiple switches; electrical
plug and socket devices, especially socket outlets, coupling
socket outlets, plugs; light signal devices, housing for electro-
technical devices to be installed namely wall and branch boxes,
cable boxes, cover plates for the coverage of installed electro-
technical and electronic devices.

9 Commutateurs pour installations électriques et in-
terrupteurs pour appareils, en particulier interrupteurs, inter-
rupteurs à levier, commutateurs à bascule, interrupteurs de ré-
glage, commutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir,
interrupteurs à cordon, interrupteurs à coulisse et interrup-
teurs multiples; dispositifs électriques à contacts mâles et fe-
melles, notamment socles de prise de courant, prises de rac-
cordement, prises femelles; dispositifs à signaux lumineux,
boîtiers pour dispositifs électrotechniques à installer, à savoir
boîtes de jonction et boîtes de branchement, boîtes de câble,
plaques-couvercles pour recouvrir les dispositifs électrotech-
niques et électroniques installés.

(822) DE, 30.03.1992, 2 011 907.
(832) EE.
(580) 11.10.2001

(151) 09.02.2001 765 014
(732) LEON ENGINEERING

INDUSTRIAL WEIGHING AND PROCESS
AUTOMATION S.A.
41, Arcadias Street, GR-115 27 ATHENS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE.

(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.
(571) Verbal figurative element, specific colour combination.

/ Elément figuratif verbal, combinaison de couleur spé-
cifique.

(591) Blue and white. Letters in blue and figurative element in
blue and white. / Bleu et blanc. Les lettres sont en bleu
et l'élément figuratif est en bleu et blanc.

(511) 9 Scientific, electrical, weighing, measuring, signal-
ling and control apparatus and instruments; calculating machi-
nes; weighing machines.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle; machines
à calculer; machines de pesage.

(821) GR, 11.08.2000, 152239.
(300) GR, 11.08.2000, 152239.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR, UA, YU.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 015
(732) Enternet Sweden AB

Box 393, SE-891 28 Örnskoldsvik (SE).

(842) Aktiebolag (Limited company), Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software (recorded) and computer hard-
ware in the field of IT security.

38 Telecommunication services and communication
services via computers in the field of IT security.

42 Development, updating and maintenance of com-
puter software in the field of IT security; consultancy services
related to IT security.

9 Logiciels d'ordinateur (enregistrés) et matériel in-
formatique conçus pour la sécurité de la technologie de l'infor-
mation.

38 Services de télécommunication et services de com-
munication par ordinateur concernant la sécurité de la techno-
logie de l'information.

42 Développement, mise à jour et maintenance de lo-
giciels d'ordinateur conçus pour la sécurité de la technologie
de l'information; services de consultant en sécurité informati-
que.

(821) SE, 30.07.2001, 01-04739.
(300) SE, 30.07.2001, 01-04739.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.06.2001 765 016
(732) INFOSCREEN Austria Gesellschaft

für Stadtinformationsanlagen GmbH
Hainburgerstraße 11, 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) 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 9 Electronic apparatus for reproduction of sound or
images, especially electronic information and advertising me-
dia in facilities of private or public corporations providing
transportation of passengers.

9 Appareils électroniques pour la reproduction du
son ou des images, notamment supports d'information et de pu-
blicité électroniques dans des installations de compagnies pri-
vées ou publiques se chargeant du transport des voyageurs.

(822) AT, 03.05.2001, 195 800.
(300) AT, 01.02.2001, AM 771/2001.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO.
(832) SE.
(580) 11.10.2001

(151) 04.05.2001 765 017
(732) MENUISERIES BOIS ALUMINIUM

46, rue de Richelieu, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 6 Quincaillerie métallique, poignées de porte en lai-
ton, garnitures de portes en laiton.

20 Garnitures de portes non métalliques, tringles de ri-
deaux; tringles de rideaux en laiton.

6 Metal hardware, door handles of brass, door fit-
tings of brass.

20 Nonmetallic door fittings, curtain rods; curtain
rods of brass.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 549.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 549.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 08.05.2001 765 018
(732) Vittorio RABBONI

Via Monte Evangelo 13, I-42019 Scandiano (Reggio
Emilia) (IT).

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

(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la légende "VITTORIO'S

GELATO BAR" imprimée en caractères de fantaisie
colorés: "VITTORIO" en tonalités de bleu, "S" en tona-
lités de rouge, "GELATO BAR" en blanc placé dans un
espace rectangulaire en tonalités de rouge; au-dessus de
"V" agrandi est représentée une formation des arcs de
cercle en tonalités de rouge, de vert et de jaune qui re-
produisent un cornet de glace stylisé.

(591) Bleu, rouge, blanc, vert, jaune. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; kios-
ques.

19 Constructions transportables non métalliques;
kiosques.

30 Crèmes glacées; semi-produits pour crèmes gla-
cées et pour pâtisserie.

42 Services de restauration; café-glacier; restauration
(repas); services de bar; services de buffet chaud; magasin pour
nourriture prête à emporter; services de plats préparés.

(822) IT, 08.05.2001, 845071.
(831) CN, CU.
(580) 11.10.2001

(151) 22.02.2001 765 019
(732) Aquabar GmbH

3, Wallbergstrasse, D-82024 Taufkirchen (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Appareils de fabrication d'eau gazeuse et de soda à
base d'eau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris dispositifs
d'alimentation en gaz dans des liquides, comme siphons à eau
gazeuse, systèmes de rafraîchissement des boissons, y compris
bouteilles et conteneurs en matières plastiques ou en métal
pour la préparation, le traitement et la conservation dans le mé-
nage, en particulier de liquides comme les boissons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence (comprises dans cette classe).

32 Bières; eaux minérales et eaux minérales gazeuses
et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, y
compris concentrés pour donner du goût.

37 Emplissage et remplissage de cylindres à gaz com-
primé, y compris de bouteilles à gaz comprimé et de bouteilles
à gaz, en particulier pour des dispositifs d'alimentation en gaz
dans des liquides, comme siphons, systèmes de rafraîchisse-
ment des boissons, appareils de production d'eau gazeuse et de
soda à base d'eau.

7 Apparatus for making sparkling water and wa-
ter-based soda.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith), including ap-
pliances for adding gas to liquids, such as carbonated water si-
phons, systems for impregnating beverages with carbon dioxi-
de, including bottles and containers of plastic or metal for
household preparation, processing and conservation, specifi-
cally, of liquids such as beverages; combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
materials; steel wool; unworked or semi-worked glass (except
for building glass); glassware, porcelain and earthenware (in-
cluded in this class).

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, including concentra-
tes for adding flavour.

37 Filling and refilling of compressed gas cylinders,
including compressed gas bottles and gas bottles, in particular
for appliances for adding gas to liquids, such as siphons, sys-
tems for impregnating beverages with carbon dioxide, appara-
tus for making sparkling water and water-based soda.
(822) DE, 15.03.2000, 399 73 809.6/21.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 020
(732) Chemische Fabrik Dr. Weigert

GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Disinfectants.

5 Désinfectants.
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(822) DE, 08.06.2001, 301 27 115.1/5.
(300) DE, 27.04.2001, 301 27 115.1/5.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 21.12.2000 765 021
(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 du son et des images; supports pour des enre-
gistrements magnétiques, distributeurs automatiques et méca-
niques pour appareils à prépaiement, en particulier distribu-
teurs automatiques pour des opérations bancaires;
calculatrices; appareils et installations de traitement de don-
nées électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte, y
compris périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir 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, 477295.
(300) CH, 08.08.2000, 477295.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 11.10.2001

(151) 18.12.2000 765 022
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) Société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature,
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés 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 prépa-
rés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou four-
rés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (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.
(822) FR, 21.07.2000, 00/3 042 362.
(300) FR, 21.07.2000, 00/3 042.362.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 023
(732) Fokdal & Fokdal ApS

Strandmoellevej 54, DK-4300 Holbaek (DK).
(842) ApS: Private limited company, Denmark.
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(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines.

28 Playthings and toys.
37 Building activity, installation, operation, mainte-

nance of fountain machines.
42 Development and industrial design and artistic per-

formance of fountain machines.
7 Machines.

28 Articles de jeu et jouets.
37 Opérations de construction, installation, exploita-

tion, maintenance de machines pour fontaines.
42 Services de mise au point et de conception indus-

trielle ainsi que de réalisations artistiques afférents à des ma-
chines pour fontaines.

(821) DK, 13.03.2001, VA 2001 01046.

(822) DK, 18.06.2001, VA 2001 02612.
(300) DK, 13.03.2001, VR 2001 01046.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 024
(732) Christian Thiel

Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.06.2001, 301 08 716.4/05.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 716.4/05.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, LV,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 025
(732) Christian Thiel

Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.06.2001, 301 08 715.6/05.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 715.6/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 026
(732) Christian Thiel

Adenauerallee 16, D-45894 Gelsenkirchen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.06.2001, 301 08 714.8/05.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 714.8/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.04.2001 765 027
(732) SARL SEDUCTOR

159, route de Paris, F-76920 AMFREVILLE LA MI-
VOIE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
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instruments chronométriques; objets d'art en métaux précieux;
vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts).

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; vêtements d'occa-
sion; vêtements pour enfants, hommes, femmes; jeans, t-shirts,
chemises; articles d'habillement en matières textiles.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; works of art of precious metal; precious
metal tableware (excluding cutlery).

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear; second-hand clothing; children's clothing, men, women;
jeans, T-shirts, shirts; clothing articles of textile materials.

(822) FR, 29.08.2000, 00 3 048 683.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.05.2001 765 028
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House, 25 Airline Road, Singapore 819829
(SG).

(812) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Mise à disposition d'accès en ligne aux services in-
formatiques pour les passagers à bord d'avions, y compris la
possibilité d'accéder au réseau informatique global (global
computer network) et à d'autres réseaux informatiques, d'en-
voyer et de recevoir des communications électroniques, d'accé-
der à des bases de données contenant des informations, des
données éducatives, des divertissements, du commerce électro-
nique et d'autres types de contenu, de se lancer dans les achats
en ligne et de jouer à des jeux sur le réseau informatique.

38 Provision of online access to computer services for
inflight airline passengers, including the possibility of acces-
sing the global computer network and other computer
networks, sending and receiving electronic communications,
accessing databases holding information, educational data,
entertainment, e-commerce and other types of content,
carrying out online purchases and playing games on computer
networks.

(822) CH, 25.07.2000, 480677.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, VN.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 029
(732) Meridica Ltd

Cambridge Technology Centre, Melbourn, Herts, SG8
6DQ (GB).

(842) Limited Company, England.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

42 Medical and diagnostic services; exploitation and
licensing of intellectual property and intellectual property ri-
ghts.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services médicaux et services de diagnostic; servi-
ces d'exploitation et de concession de licences en matière de
propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle.
(821) GB, 04.05.2001, 2269315.
(300) GB, 04.05.2001, 2269315.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 765 030
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot DEFENDER; la marque
pourra être utilisée dans n'importe quelle couleur, com-
binaison de couleurs ou sorte de caractère. / The mark
comprises the word DEFENDER; the mark may be used
in any colour, combination of colours or font.

(511) 5 Gommes à mâcher et bonbons à usage médical,
suppléments alimentaires, produits pour l'hygiène des dents et
de la bouche, à usage médical.

30 Gommes à mâcher, bonbons, bonbons gélatineux,
sucettes, confiserie, suppléments alimentaires, non à usage mé-
dical, compris dans cette classe.

5 Chewing gum and sweets for medical use, food
supplements, products for oral and dental hygiene, for medical
purposes.

30 Chewing gum, sweets, jelly candies, lollipops, con-
fectionery, food supplements, for non-medical purposes, inclu-
ded in this class.
(822) IT, 28.05.2001, 846576.
(300) IT, 12.02.2001, MI 2001C 001525.
(831) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 19.01.2001 765 031
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de ré-
frigération, de ventilation, y compris ventilateurs, installations
sanitaires.
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17 Matières à isoler.
36 Affaires financières et consultation en matière fi-

nancière, financement de projets.
38 Télécommunication; transmission de données, en

particulier par des réseaux informatiques internes et globaux;
agences de presse; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique; fourniture d'accès à des réseaux de données, en parti-
culier à l'Internet, à des forums sur l'Internet, au world-wide
web et à un service de serveur.

40 Production d'énergie; traitement des déchets (trans-
formation); traitement du pétrole; climatisation; purification de
l'air; désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage
d'ordures et de déchets; traitement du papier; raffinage; traite-
ment de l'eau; location de générateurs; traitement de textiles.

42 Consultation dans tous les services cités en classe
40.

11 Lighting fixtures as well as heating, refrigerating,
air conditioning apparatus, including ventilators, sanitary ins-
tallations.

17 Insulation materials.
36 Financial operations and financial consulting,

project financing.
38 Telecommunications; data transmission, particu-

larly via internal and global computer networks; press agen-
cies; message transmission; computer-assisted message and
image transmission; electronic messaging; provision of an ac-
cess to data networks, particularly to the Internet, to Internet
fora, to the World-Wide Web and to server services.

40 Production of energy; waste treatment (conver-
sion); processing of oil; air-conditioning; air purification; air
deodorising; treatment of metal; recycling of waste and trash;
paper treating; refining; water treating; rental of generators;
textile treating.

42 Consulting in all of the services listed in class 40.
(822) CH, 20.07.2000, 480531.
(300) CH, 20.07.2000, 480531.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 032
(732) Meridica Ltd

Cambridge Technology Centre, Melbourn, Herts, SG8
6DQ (GB).

(842) Limited Company, England.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

42 Medical and diagnostic services; exploitation and
licensing of intellectual property and intellectual property ri-
ghts.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services médicaux et services de diagnostic; servi-
ces d'exploitation et de concession de licences en matière de
propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle.
(821) GB, 08.05.2001, 2269471.
(300) GB, 08.05.2001, 2269471.

(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 24.08.2001 765 033
(732) MARUYAMA MFG. CO., INC.

4-15, Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0047 (JP).

(531) 27.5.
(511) 7 Power spraying machines, power dusting machi-
nes, hand-operated spraying machines, hand-operated dusting
machines, soil sterilizing machines, reaping machines, mowing
machines, lawnmowers, string trimmers, hedge trimmers, other
machines and implements for agriculture and horticulture, cen-
trifugal pumps, reciprocating pumps, blowers, washing appara-
tus for agriculture and horticulture, internal combustion engi-
nes (two-cycle engines) excluding those for land vehicles.

7 Pulvérisateurs électriques, poudreuses électriques,
pulvérisateurs à commande manuelle, poudreuses à comman-
de manuelle, machines pour la stérilisation de sols, moisson-
neuses, faucheuses, tondeuses à gazon, taille-bordures,
taille-haies, autres machines et ustensiles destinés à l'agricul-
ture et à l'horticulture, pompes centrifuges, pompes à mouve-
ment rectiligne alternatif, transporteurs pneumatiques, appa-
reils de lavage destinés à l'agriculture et à l'horticulture,
moteurs à combustion interne (moteurs à deux temps) à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres.

(822) JP, 18.12.1987, 2009494.
(832) BX, CH, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 034
(732) AION CO., LTD

6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
540-0012 (JP).

(531) 27.5.
(511) 3 Polishing preparations, soaps and detergents, aro-
matic preparations, synthetic perfumery, incenses and fragran-
ces, cosmetics and toiletries, dentifrices, anti-static prepara-
tions for household purposes, de-greasing preparations for
household purposes, rust removing preparations, abrasive pa-
per, abrasive cloth, abrasive sand, polishing paper, polishing
cloth, shoe black (shoe polish), shoe and boot cream, paint
stripping preparations.

21 Cleaning tools and washing utensils, cosmetic and
toilet utensils (other than "electric toothbrushes"), electric too-
thbrushes, clothes brushes, shoe shine cloths, handy shoe shi-
ners, shoe brushes, brushes for pets.

3 Préparations pour polir, savons et détergents, pré-
parations aromatiques, parfums synthétiques, encens et fra-
grances, cosmétiques et produits de toilette, dentifrices, prépa-
rations antistatiques pour le ménage, produits de dégraissage
pour le ménage, produits pour l'enlèvement de la rouille, pa-
pier abrasif, toile abrasive, sable abrasif, papier à polir, toile
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à polir, crème à chaussures, cirage pour chaussures et bottes,
produits pour enlever la peinture.

21 Outils de nettoyage et ustensiles de lavage, ustensi-
les cosmétiques et de toilette (autres que brosses à dents élec-
triques), brosses à dents électriques, brosses à habits, tissus
pour polir les chaussures, ustensiles pratiques pour le cirage
des chaussures, brosses à chaussures, brosses pour animaux
de compagnie.

(821) JP, 02.07.2001, 2001-059974; 02.07.2001,
2001-059977.

(300) JP, 02.07.2001, 2001-059974.
(300) JP, 02.07.2001, 2001-059977.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IT, MA, MC, NO, PT, RU, SE, SG, SI, TR, YU.
(851) AT, AU, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GR, MA, MC,

NO, PT, RU, SE, SG, SI, TR, YU.
List limited to class 21. / Liste limitée à la classe 21.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 035
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts
d'origine végétale et autres desserts faits à base de céréales (les
céréales prédominant), poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayon-
naise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate products, confectioneries,
sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery goods, bread,
yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts made from vege-

table products and other desserts made of cereals (cereals
being the main ingredient), puddings; edible ice, products for
preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes; sauces; products for flavou-
ring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 20.08.2001, 488622.
(300) CH, 20.08.2001, 488622.
(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, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 07.03.2001 765 036
(732) CREAVIS

Gesellschaft für Technologie
und Innovation mbH
1, Paul-Baumann-Strasse, D-45764 Marl (DE).

(750) DEGUSSA AG, Location Marl, Intellectual Property
Management, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Microbiocidal additives for discouraging bacterial,
algal and fungal growth, for use as such in water systems, es-
pecially in process and cooling water; microbiocidal additives
for discouraging bacterial, algal, and fungal growth, for usage
as such in paints, varnishes, lacquers, coatings and films.

2 Paints, varnishes, and lacquers that discourage bac-
terial, algal and fungal growth; coating formulations that dis-
courage bacterial, algal and fungal growth: for coating metal,
glass, porcelain, plastics, wood and concrete.

1 Additifs microbiocides pour empêcher la croissan-
ce de bactéries, d'algues et de champignons, pour usage dans
des circuits d'eau, notamment pour l'eau de procédé et l'eau de
refroidissement; additifs microbiocides pour empêcher la
croissance de bactéries, d'algues et de champignons pour usa-
ge dans des peintures, vernis, laques, enduits et pellicules.

2 Peintures, vernis et laques bactéricides, algicides
et fongicides; formulations de revêtements empêchant la crois-
sance de bactéries, d'algues et de champignons: pour le revê-
tement du métal, du verre, de la porcelaine, des matières plas-
tiques, du bois et du béton.
(822) DE, 26.02.2001, 300 71 771.7/01.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 771.7/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 15.06.2001 765 037
(732) MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

21, Sindelfinger Strasse, D-70771 Leinfelden-Echter-
dingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Stores et stores enroulables pour fenêtres à ombra-
ger, à assombrir et pour la décoration en métal.

20 Stores et stores enroulables pour fenêtres à ombra-
ger, à assombrir et pour la décoration en matières plastiques.
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24 Stores et stores enroulables pour fenêtres à ombra-
ger, à assombrir et pour la décoration en matières textiles.

(822) DE, 22.05.2001, 300 33 366.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 12.06.2001 765 038
(732) SILICON BIOSYSTEMS SRL

3, Viale Ercolani, I-40100 BOLOGNA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Miniaturized instruments for biological, clinical,
chemical, physical, chemical-physical analysis; miniaturized
equipment for the synthesis of chemical and biological com-
pounds; miniaturized equipment for cell manipulation.

10 Medical instruments and equipment.
9 Instruments miniaturisés pour l'analyse biologi-

que, clinique, chimique, physique, chimico-physique; matériel
miniaturisé pour la synthèse de composants chimiques et bio-
logiques; matériel miniaturisé pour la manipulation cellulaire.

10 Instruments et équipements médicaux.

(822) IT, 12.06.2001, 848207.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(851) CN, FI, GB, JP, NO, SE.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 20.08.2001 765 039
(732) SUZHOU INDUSTRIAL PARK ANGU

ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.
(Suzhou Gongye Yuanqu Angu
Dianqi Youxian Gongsi)
Loufeng Fenqu, Suzhou Gongye Yuanqu, CN-215006
Jiangsu (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Commutators (parts of electrical motors); electrical
motors.

7 Commutateurs (pièces de moteurs électriques);
moteurs électriques.

(822) CN, 21.09.1999, 1316601.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK, VN, YU.
(832) FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 040
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166054.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00443.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 041
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165818.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 444.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 042
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165817.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 445.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 043
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 17.07.2001, 166044.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 459.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 044
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(531) 28.5.
(561) ITRONGAL.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 17.07.2001, 166045.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 460.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 045
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 17.07.2001, 166046.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 461.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 046
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 17.07.2001, 166047.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 462.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 047
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166055.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00446.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 048
(732) Carlo Colucci Vertriebs-GmbH

3-5, Steinweg, D-91567 Herrieden (DE).

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

18 Leather and imitations of leather and goods made
of leather or of leather imitations, included in this class; bags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain, included in this class; small articles of leather, in par-
ticular purses, pocket wallets, key cases; handbags, briefcases,
shopping bags, school bags, carrying bags, knapsacks, dressing
cases, shoulder belts; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles, included in this class.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; sacs et autres étuis non adaptés au
produit à contenir, compris dans cette classe; petits articles de
maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; sacs à main, serviettes, sacs à commissions,
cartables, sacs de transport, musettes, mallettes de toilette,
bandoulières; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.

(822) DE, 25.01.2001, 300 90 100.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 049
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166048.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 465.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 050
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166049.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00466.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 051
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); physical, chemical, op-
tical, photographic, nautical and geodetic appliances, devices
and instruments; weighing, signalling, measuring, counting, re-
cording, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques, pho-
tographiques, nautiques et géodésiques; dispositifs de pesage,
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; programmes infor-
matiques.

(822) DE, 10.05.2001, 301 23 088.09/09.
(300) DE, 09.04.2001, 301 23 088.09/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, SI.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 052
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166050.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00467.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 053
(732) Carlo Colucci Vertriebs-GmbH

3-5, Steinweg, D-91567 Herrieden (DE).

(531) 2.1; 4.5; 25.1; 26.1.
(511) 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.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of leather or of leather imitations, included in this class; bags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain, included in this class; small articles of leather, in par-
ticular purses, pocket wallets, key cases; handbags, briefcases,
shopping bags, school bags, carrying bags, knapsacks, dressing
cases, shoulder belts; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles, included in this class.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; sacs et autres étuis non adaptés au
produit à contenir, compris dans cette classe; petits articles de
maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; sacs à main, serviettes, sacs à commissions,
cartables, sacs de transport, musettes, mallettes de toilette,
bandoulières; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.

(822) DE, 06.02.2001, 300 90 098.8/03.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 11.08.2001 765 054
(732) sera GmbH

Max-Planck-Straße 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizer, namely for aquarium plants and pond
plants.

1 Engrais, notamment pour plantes d'aquariums et
plantes de bassins.
(822) DE, 27.06.2001, 301 22 676.8/01.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 676.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 055
(732) BlazePhotonics Limited

Finance Office, University of Bath, The Avenue, Cla-
verton Down, Bath BA2 7AY (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom - England
& Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications apparatus and instruments;
optoelectronics apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; optical goods; optical glass; lasers, not for
medical purposes; light-conducting filaments; optical wave-
guides; waveguides for high power beam delivery; laser wel-
ding devices; laser cutting devices; optical fibres; optical fibre
amplifiers; optical fibre lasers; optical fibre sensors; polarisa-
tion maintaining optical fibres; dispersion shifted optical fi-
bres; nonlinear optical fibres; optical multiplexing devices; op-
tical demultiplexing devices; microstructured optical
materials; microstructured optical fibres; photonic crystal ma-
terials; photonic crystal devices; photonic crystal fibres; photo-
nic crystal lasers; optical frequency metrology devices.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils et instruments optoélectroniques; appareils et instru-
ments optiques; produits optiques; verre optique; lasers, non à
usage médical; filaments conducteurs de lumière; guides d'on-
des optiques; guides d'ondes pour le débit de faisceaux de
grande puissance; appareils de soudage au laser; appareils de
découpe au laser; fibres optiques; amplificateurs à fibres opti-
ques; lasers à fibres optiques; capteurs à fibres optiques; fi-
bres optiques pour le prolongement de la polarisation; fibres
optiques à dispersion décalée; fibres optiques non linéaires;
appareils de multiplexage optique; appareils de démultiplexa-
ge optique; matériaux optiques microstructurés; fibres opti-
ques microstructurées; matériaux à cristal photonique; appa-
reils à cristal photonique; fibres à cristal photonique; lasers à
cristal photonique; appareils de métrologie à fréquence opti-
que.
(821) GB, 23.02.2001, 2262332.

(300) GB, 23.02.2001, 2262332.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 056
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(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) Black, white, orange.  / Noir, blanc, orange. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques, conseils profession-

nels sans rapport avec la direction des affaires.
(822) AT, 03.04.2001, 195 211.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 057
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.
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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) 20.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange.  / Noir, blanc, orange. 
(511) 20 Furniture.

42 Technical project studies, professional non-busi-
ness consultancy.

20 Meubles.
42 Etudes de projets techniques, conseils profession-

nels sans rapport avec la direction des affaires.

(822) AT, 03.04.2001, 195 212.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 058
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organization of trade fairs and exhibitions.

35 Organisation de foires commerciales et de salons
professionnels.
(822) DE, 25.07.1994, 2 072 637.
(831) AM, AZ, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 06.07.2001 765 059
(732) Papyron B.V.

2, Zernikepark, NL-9747 AN GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(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; variable ink (ink which changes
colour under the influence of an electric field).

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; picture screens (flexible and non-flexible) and their
parts.

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.

17 Plastic foil for the manufacture of displays (flexible
and non-flexible) as well as of billboards, electronic books and
newspapers, mobile phones, computers, watches and other pro-
ducts that can be equipped with a display; plastic foil, where of
each individual picture point changes color when exposed to an
electric field.

42 Research and development with respect to the
goods mentioned in classes 2, 9, 16 and 17, particularly on the
subject of electronic ink, flexible picture screens and their
parts.

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;
encre variable (encre dont la couleur change sous l'influence
d'un champ électrique).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs; écrans ci-
nématographiques (flexibles et non flexibles) et leurs parties.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Pellicules en matières plastiques pour la fabrica-
tion d'écrans (flexibles et non flexibles) ainsi que de panneaux
d'affichage, de livres et de journaux électroniques, de télépho-
nes portables, d'ordinateurs, de montres et d'autres produits
pouvant être équipés d'un écran; pellicule en matière plasti-
que, de laquelle chaque point d'image change de couleur lors
d'une exposition à un champ électrique.

42 Services de recherche et de développement relatifs
aux produits cités dans les classes 2, 9, 16 et 17, notamment en
ce qui concerne l'encre électronique, les écrans cinématogra-
phiques et leurs parties.

(822) BX, 04.07.2001, 689801.
(300) EM, 18.06.2001, 2262368.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 11.10.2001
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(151) 11.09.2001 765 060
(732) ¯ÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
2, Organize Sanayi Bölgesi No 23, P. 3, BA¯PINAR
GAZIANTEP (TR).

(531) 27.5.
(511) 29 Nut cream with cocoa, jams.

30 Sugar, confectionery, candy, chocolate bars, cocoa,
pralines, candy with cocoa, roasted corn, sweetmeat made of
sesame oil, sweetmeat, chewing gum, ice cream.

29 Crème de noix au cacao, confitures.
30 Sucre, confiserie, bonbons, barres de chocolat, ca-

cao, pralines, bonbons au cacao, maïs grillé, friandises à base
d'huile de sésame, friandises, gommes à mâcher, crèmes gla-
cées.

(822) TR, 24.05.1999, 208258.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 061
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, adhesives used in in-
dustry.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs à
usage industriel.

(822) DE, 04.04.2001, 301 14 783.3/01.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 783.3/01.
(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) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 062
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toothpastes and dentifrices.

21 Containers for toothpaste made of plastic.
3 Pâtes dentifrices et dentifrices.

21 Récipients à pâte dentifrice en plastique.

(822) DE, 05.07.2001, 300 18 738.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 09.05.2001 765 063
(732) TELE1 EUROPE AS

Postboks 1639 Vika, N-0120 OSLO (NO).
(842) Private Limited Company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications, computer aided transmission
of messages and images, electronic mail, facsimile transmis-
sion, television broadcasting, information about telecommuni-
cation, cable television broadcasting, communications by com-
puter terminals, communications by fiber optic networks,
communications by telephone, news agencies, cellular telepho-
ne communication, paging services (radio, telephone or other
means of electronic communication), radio broadcasting, com-
munication by telegrams and telephone and radio, satellite
transmission of television programs, services (included in this
class) related to telephones, rental of telecommunication equi-
pment.

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; development, design and
updating of databases, development, design, maintenance and
updating of web-sites, rental of access-time to computer data-
bases.

38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique,
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transmission de télécopies, diffusion de programmes de télévi-
sion, information sur les télécommunications, télévision par
câble, communications par terminaux informatiques, commu-
nications par réseau de fibres optiques, communications télé-
phoniques, agences de presse, radiotéléphonie mobile, servi-
ces d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens
de communications électroniques) radiodiffusion, communica-
tions télégraphiques, téléphoniques et communications radio,
transmission par satellite de programmes télévisés, services
(compris dans cette classe) en relation avec les téléphones, lo-
cation d'appareils de télécommunications.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; développement,
conception et actualisation de bases de données, développe-
ment, conception, maintenance et mise à jour de sites Web, lo-
cation de temps d'accès à des bases de données informatiques.

(821) NO, 12.03.2001, 2001 03320.
(300) NO, 12.03.2001, 2001 03320.
(832) BX, DK, FI, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 064
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165541.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00415.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 13.03.2001 765 065
(732) Pavel Gundel

Mariánska 8, SK-811 08 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de boulangerie, notamment de pâtisserie,
gaufres et leurs produits semi-finis.

30 Bakery products, particularly pastry products,
waffles and semi-finished products thereof.

(822) SK, 13.03.2001, 194 521.
(300) SK, 20.09.2000, 2769-2000.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 066
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pour fabriquer et/ou pour placer des
transpondeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultations pro-
fessionnelles; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

7 Apparatus for producing and/or for placing trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, reading devices for data
processing, integrated circuits, antennas; apparatus and ins-
truments for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data; electronic, optical and magnetic recor-
ding media; cash registers, data processing equipment, com-
puters, computer programs and software; fire extinguishers;
parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
products (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project study; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other infor-
mation technology products; professional consulting; leasing
access time to a computer database server; patent and trade-
mark exploitation.

(822) CH, 16.03.2001, 483570.
(300) CH, 16.03.2001, 483570.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.
(851) AU, GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils pour fabriquer et/ou pour placer des
transpondeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour la traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
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tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

7 Apparatus for producing and/or for placing trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, reading devices for data
processing, integrated circuits, antennas; apparatus and ins-
truments for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data; electronic, optical and magnetic recor-
ding media; cash registers, data processing equipment, com-
puters, computer programs and software; fire extinguishers;
parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
products (included in this class).
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 067
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
ques pour les interventions oculaires ou intra-oculaires, gouttes
pour les yeux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
yeux et lentilles artificielles, matériel de suture, appareils et
instruments pour les interventions oculaires ou intra-oculaires.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical pro-
ducts for ocular or intra-ocular operations, eye drops.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
artificial eyes and lenses, suture materials, apparatus and ins-
truments for ocular and intra-ocular operations.
(822) CH, 13.08.2001, 488761.
(300) CH, 13.08.2001, 488761.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, KP, LI,

PL, PT, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 068
(732) N.V. PREFLEXIBEL

650, Steenweg, B-9470 DENDERLEEUW (BE).

(531) 14.1; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Raccordements électriques; accumulateurs électri-
ques; batteries électriques; câbles électriques; conduites élec-
triques; matériaux pour conduites électriques; liaisons pour
conduites électriques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques fabriqués en
plastique.

(822) BX, 13.02.2001, 689001.
(300) BX, 13.02.2001, 689001.
(831) DE, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 069
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 16.02.2001, 482592.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 070
(732) Avecia Limited

Hexagon House, Blackley, Manchester M9 8ZS (GB).
(842) Company Limited under the Laws of England and Wa-

les.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; phenothia-
zine in flake, powder or pill form for use as an inhibitor, an an-
tioxidant and a shortstopping agent in the stabilization of acids,
esters, monomers and polymers; phenothiazine for use as an
antioxidant in synthetic lubricants, oils and polyols; phenothia-
zine for use as a pharmaceutical intermediate.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; phénothiazine sous forme de flocons, de poudre ou de gra-
nulé pour usage en tant qu'inhibiteur, antioxydant et agent de
rinçage dans la stabilisation d'acides, d'éthers, de monomères
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et de polymères; phénothiazine pour usage en tant qu'antioxy-
dant dans des lubrifiants synthétiques, des huiles et des poly-
ols; phénothiazine pour usage en tant qu'intermédiaire phar-
maceutique.

(821) GB, 15.03.2001, 2264323.
(832) CH, CZ, HU, JP, PL, SG, SK.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 14.08.2001 765 071
(732) Motic Deutschland GmbH

69, Frankfurter Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Microscopes.

9 Microscopes.

(822) DE, 14.05.2001, 301 15 711.1/09.
(300) DE, 09.03.2001, 301 15 711.1/09.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU, SI,

UA, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 072
(732) Seamator Trading N.U.F.

Solåsen 25, N-5223 NESTTUN (NO).

(511) 29 Fish (not live) and preserved fish, herring, crusta-
ceans and shellfish.

29 Poissons (non vivants) et poisson conservé, ha-
rengs, crustacés et coquillages.

(821) NO, 28.09.1999, 199909853.

(822) NO, 13.01.2000, 201120.
(832) DK, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 073
(732) GESIPA Blindniettechnik GmbH

Niederräder Landstraße 32-34, D-60528 Frankfurt a M.
(DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated blind rivet setting tools, particu-
larly hand riveting tools.

8 Outils à main pour la fixation de rivets aveugles,
notamment outils à river à main.

(822) DE, 09.07.2001, 301 14 491.5/08.
(300) DE, 05.03.2001, 301 14 491.5/08.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 074
(732) TradeNet AG

Feldmoosstrasse 49, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(511) 14 Montres, bijouterie.
14 Watches, jewellery.

(822) CH, 23.05.2001, 488881.
(300) CH, 23.05.2001, 488881.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 03.08.2001 765 075
(732) Bodo EICK

44, Neusser Wall, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.
(822) DE, 27.10.1994, 2 082 931.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 076
(732) BRIOCHE PASQUIER

(société anonyme)
F-49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers, yaourts, froma-
ges frais; huiles et graisses comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain et produits de panification, biscottes,
feuilletés, biscuits, brioches, brioches fourrées, pains au choco-
lat, chaussons, pâtisserie surgelée ou non, viennoiserie, confi-
serie; glaces comestibles, miel; levure, poudre pour faire lever;
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.
(822) FR, 05.02.2001, 01 3 080 718.
(300) FR, 05.02.2001, 01 3 080 718.
(831) CH, HU, MC, PL.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 077
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(511) 7 Appareils pour fabriquer et/ou pour placer des
transpondeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
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pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultation pro-
fessionnelle; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

7 Apparatus for producing and/or for placing trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, reading devices for data
processing, integrated circuits, antennas; apparatus and ins-
truments for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data; electronic, optical and magnetic recor-
ding media; cash registers, data processing equipment, com-
puters, computer programs and software; fire extinguishers;
parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
products (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project study; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other infor-
mation technology products; professional consulting; leasing
access time to a computer database server; patent and trade-
mark exploitation.

(822) CH, 16.03.2001, 486010.
(300) CH, 16.03.2001, 486010.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.
(851) AU, GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils pour fabriquer et/ou pour placer des
transpondeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

7 Apparatus for producing and/or for placing trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, reading devices for data
processing, integrated circuits, antennas; apparatus and ins-
truments for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data; electronic, optical and magnetic recor-

ding media; cash registers, data processing equipment, com-
puters, computer programs and software; fire extinguishers;
parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
products (included in this class).
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.08.2001 765 078
(732) Verlag Heinz Heise GmbH & Co. KG

7, Helstorfer Straße, D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc, noir. 
(511) 16 Ouvrages imprimés, journaux, revues, livres.

41 Publication et édition et livres et revues.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.07.2001, 301 26 526.7/16.
(300) DE, 25.04.2001, 301 26 526.7/16.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 11.07.2001 765 079
(732) Mondial Network B.V.

10a, Van der Meerweg, NL-3233 BX OOSTVOORNE
(NL).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, red and black.  / Vert, rouge et noir. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fire ex-
tinguishing compositions.

9 Fire-extinguishing apparatus and accessories.
21 Aerosol dispensers, not for medical purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; compositions extinctrices.

9 Extincteurs et leurs accessoires.
21 Appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical.

(822) BX, 11.01.2001, 686851.
(300) BX, 11.01.2001, 686851.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
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(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 080
(732) ATOMIC Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt im Pongau
(AT).

(531) 21.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Insignes en métaux précieux; épingles (bijouterie)
et/ou épingles de cravates; médailles, boucles d'oreilles, por-
te-clés de fantaisie.

18 Malles et valises; sacs à dos, sacs pour chaussures
de ski.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
sport, chaussures de ski, combinaisons de ski, bonnets, gants
(vêtements), pullovers.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment revêtements de skis, fixations
de skis, skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart; jeux, jouets.

14 Badges of precious metal; pins (jewellery) and/or
tie pins; medals, earrings, fancy key rings.

18 Trunks and suitcases; rucksacks, ski shoe bags.
25 Clothes, footwear, headgear; sports shoes, ski

shoes, ski suits, hats, gloves (clothes), pullovers.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, including ski coverings, ski bindings, skis, ski ed-
ges, scrapers for skis, wax; games, toys.
(822) AT, 27.07.2001, 197 890.
(300) AT, 30.01.2001, AM 709/2001.
(831) DE, FR.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 28. / List limited to class 28.
(580) 11.10.2001

(151) 26.06.2001 765 081
(732) Adrian Runhof

Klenzestraße 41, D-80469 München (DE).
Johnny Talbot
Klenzestraße 41, D-80469 München (DE).

(750) Adrian Runhof, Klenzestraße 41, D-80469 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

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 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery.

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).

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,

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

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

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

35 Advertising.
36 Issuance of credit cards; credit card services.
41 Fashion information published in books, magazi-

nes and newspapers.
42 Dress rental; dress designing; industrial design; de-

sign of interior décor; licensing of intellectual property; cafés;
research of fashion information for firms.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; matériel informatique et or-
dinateurs.

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 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure; photogra-
phies; articles de papeterie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 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).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité.
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36 Émission de cartes de crédit; services de cartes de
crédit.

41 Informations sur la mode publiées dans des livres,
magazines et journaux.

42 Location de vêtements; services de coutu-
riers-créateurs; dessin industriel; décoration intérieure; con-
cession de licences de propriété intellectuelle; cafés-restau-
rants; recherche d'informations sur la mode pour des sociétés.

(822) DE, 24.01.2001, 300 58 208.0/25.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 082
(732) F.I.M. FABBRICA ITALIANA

MINUTERIE E MACCHINE s.r.l.
Via Biandrate km. 3.6, SAN PIETRO MOSEZZO (NO-
VARA) (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY.

(531) 10.3; 27.3; 27.5.
(571) The trademark consists of a fancy graphic representa-

tion comprising the wording "FIM" placed below the
stylized representation of a sun and a beach umbrella. /
La marque est constituée par une représentation gra-
phique de fantaisie comprenant le terme "FIM" placé
sous la figure stylisée d'un soleil et d'un parasol.

(511) 18 Umbrellas, parasols, beach umbrellas, hanging
beach umbrellas, umbrellas for rain.

19 Gazebos.
20 Furniture, in particular garden furniture; chairs, in

particular outdoor chairs; deck chairs; cushions; air beds; tables
and outdoor small tables; curtain hooks; curtain rails; curtain
rollers; curtain rings; curtain rods; curtain accessories.

22 Tents, tarpaulins.
18 Parapluies, parasols, parasols de plage, parasols

de plage à suspendre, parapluies.
19 Belvédères.
20 Meubles, notamment meubles de jardin; chaises,

notamment chaises d'extérieur; chaises longues; coussins; lits
pneumatiques; tables et petites tables d'extérieur; crochets de
rideaux; rails pour rideaux; galets pour rideaux; anneaux de
rideaux; tringles à rideaux; accessoires de rideaux.

22 Tentes, bâches.

(822) IT, 09.04.2001, 842926.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 26.04.2001 765 083
(732) KOMANDOR S.A.

ul. Potkanowska 50, PL-26-600 Radom (PL).

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

(531) 1.5; 5.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, blue and black.  / Rouge, bleu et noir. 
(511) 9 Computers, hardware and software for computers.

42 Computer programming.
9 Ordinateurs, matériel informatique et logiciels

d'ordinateur.
42 Programmation informatique.

(822) PL, 26.04.2001, 129207.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, RO, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(832) EE, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 29.06.2001 765 084
(732) BARDINET

Domaine de Fleurenne, F-33290 BLANQUEFORT
(FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) BARDINET - DIRECTION JURIDIQUE, B.P. 513,

F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (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) 19.7; 27.5; 29.1.
(571) Les éléments de l'habillage (étiquette en forme de "cha-

peau de gendarme", collerette, capsule) sont de couleur
noire avec des motifs dorés; le nom BARDINET est ins-
crit en doré sur un cartouche bordeaux. / The presenta-
tion elements (label in the shape of a paper hat, flange
and cap) are black with golden patterns; the name
"BARDINET" is written in golden letters inside a bur-
gundy cartouche.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 soft

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 25.01.2001, 01 3 078 465.
(300) FR, 25.01.2001, 01 3 078 465.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 14.07.2001 765 085
(732) HOTELES Y APARTHOTELES

GARDEN, S.L.
María y José s/n, E-07440 MURO (Baleares) (ES).

(842) Société Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'un hôtel avec bar restaurant.

42 Services of a hotel with bar/restaurant.

(822) ES, 14.07.2001, 2370924.
(300) ES, 15.01.2001, 2370924.
(831) EG, MA.
(832) GR, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 086
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MAGAZIN "VOSMOI"
str. 2, 98 "B", chosse Entouziastov, RU-111 538 MOS-
KA (RU).

(511) 29 Huiles comestibles, notamment huile d'olive, huile
de tournesol, huile de maïs, huile de soja, huile de colza; olives
conservées; conserves de légumes.
(822) RU, 17.07.2001, 203784.
(831) KZ, UA, UZ.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 087
(732) Gothaplast Verbandspflasterfabrik GmbH

2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha (DE).
(750) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH, BP 10 01 32,

D-99867 Gotha (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; pansements, matériel de pansements.
(821) DE, 26.09.2000, 300 36 062.2/05.
(832) GR.
(580) 11.10.2001

(151) 21.03.2001 765 088
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

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

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des télécommu-
nications ou de l'audiovisuel; publications imprimées; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie; photographies; articles de papeterie;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); papier et cartonnages; cata-
logues; papier d'emballage et carton d'emballage; enseignes en
papier ou en carton; photographies; carnets; cartes à jouer; car-
tes; horaires imprimés; articles pour reliures, reliures; tim-
bres-poste; clichés; calendriers; images, imprimés; caractères
d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale [Internet]); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, préparation de campagnes publi-
citaires, services de démonstration de produits; études et re-
cherches de marchés; services de mercatique; service de
mercatique téléphonique; informations et recherches pour af-
faires, compilations et études statistiques; conseils en informa-
tions ou renseignements d'affaires, compilation de renseigne-
ments; services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services d'abonnements télé-
phoniques, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnement à un service de radiomessagerie; services d'abon-
nement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement à un centre
serveur de bases de données ou multimédia; service d'abonne-
ment à des services télématiques; abonnement à un centre four-
nisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication
ou de transmission de données, abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
service d'abonnement téléphonique par forfait.

38 Agence de presse et d'informations; services de té-
lécommunications, notamment par offre d'espaces de centres
d'appels; services de communications téléphoniques, radiopho-
niques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et no-
tamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équi-
pements électroniques et/ou numériques, à partir de de vidéo-
phone, visiophone; services de transmission d'informations par
voie télématique ou par satellite; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de télex, de télégrammes;
services de transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoni-
ques ou de télécommunications; services de renvois d'appel,
service de répondeurs téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de

transmission de données, en particulier transmission à haut dé-
bit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les en-
treprises; expédition et transmission de documents informati-
sés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite; transmis-
sion et diffusion de données, de sons et d'images, assistée par
ordinateur ou non; services de communications radiotéléphoni-
ques mobiles; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès; communications par terminaux
d'ordinateurs; agences de presse et d'information; location d'ap-
pareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de téléco-
pieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émet-
teurs téléphoniques, de services de télécommunication;
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait; exploitation de réseaux de télécommu-
nications informatiques mondiaux et de réseaux satellitaires;
transmission de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires).

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; notamment par vidéo-confé-
rence, service d'information en matière d'éducation ou de di-
vertissement, organisation de jeux, de concours, de loteries et
de campagnes d'information ou de manifestations profession-
nelles ou non (à l'exception des manifestations ayant un but
commercial ou de publicité); organisation et conduite d'ateliers
de formation, formation pratique, services d'édition et de publi-
cation de livres et de tous supports sonores et/ou visuels, d'en-
registrement et de reproduction de sons et/ou d'images (à l'ex-
ception des supports publicitaires); édition et publication de
supports multimédia; prêts de livres, enseignement par corres-
pondance; productions de films, de spectacles; services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; or-
ganisation d'expositions à but culturel ou éducatif; activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives,
réservation de places pour les spectacles; location d'appareils
vidéo, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo.

42 Elaboration (conception) de systèmes informati-
ques et de télécommunications; conception et développement
d'équipements à haut débit pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur
grand et moyens systèmes informatiques; services de gérance
informatique, à savoir services d'infogérance informatiques;
services aide à l'exploitation de réseaux informatiques, de télé-
communications et de transmission de données; expertise, con-
sultations et conseils techniques dans le domaine des télécom-
munications et de l'informatique; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication; services
de consultation en matière de sécurité électronique; expertise
pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications,
de serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de télécom-
munication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); éla-
boration (conception) de logiciels, et notamment de logiciels
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; ges-
tion de lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifi-
que; services de mise à jour de base de données et de logiciels;
service de réservation de logements temporaires, de pensions,
d'hôtels; service de maintenance de logiciels; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives; servi-
ce de conseils techniques en organisation informatique; con-
seils techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique et de télécommunications; services de
délestage informatique; administration et supervision de ré-
seaux de télécommunication et de réseaux multimédia; loca-
tion d'ordinateurs, fourniture de temps d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données informa-
tiques ou télématiques.
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(822) FR, 03.10.2000, 00 3 055 390.
(300) FR, 03.10.2000, 00 3 055 390.
(831) BX, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 089
(732) EMAK S.P.A.

Via Fermi, 4, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Chaînes pour machines à couper telles que scies à
moteur; barres pour scies à moteur; embouts pour barres de
scies à moteur.

8 Limes.
7 Chains for cutting machines such as power chain

saws; bars for power chain saws; end pieces for bars for power
chain saws.

8 Files.

(822) IT, 19.07.2001, 848659.
(300) IT, 20.03.2001, RE 2001 C 000082.
(831) BX, DE, ES, FR, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 090
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165543.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 416.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 091
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165545.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 417.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 092
(732) Sana Concept AG

Bahnhofstrasse 12, CH-3900 Brig (CH).
Barbara Guntern-Elsig
Bahnhofstrasse 5, CH-3900 Brig (CH).
Freddy Elsig
Kehrstrasse 34, CH-3904 Naters (CH).

(750) Sana Concept AG, Bahnhofstrasse 12, CH-3900 Brig
(CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, en particulier semelles or-
thopédiques; chaussures orthopédiques; chaussures orthopédi-
ques fabriquées en série.

25 Chaussures.
42 Consultation en matière de statique et dynamique

du corps; conseil en matière de chaussures (orthopédie).

(822) CH, 21.03.2001, 488377.
(300) CH, 21.03.2001, 488377.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 093
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165555.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00420.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 22.08.2001 765 094
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
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(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles, shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs éléments et accessoires, véhicu-
les à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et ac-
cessoires, à l'exclusion des lampes d'éclairage, signaux lumi-
neux, et autres équipements d'éclairage pour véhicules,
moteurs d'automobiles, moteurs d'autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour automobiles, amortisseurs et res-
sorts de véhicules terrestres, arbres et essieux de véhicules ter-
restres, roulements de roues et accouplements d'arbres de vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, freins de véhicules terrestres, avertisseurs anti-vol
de véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069843.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 095
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165557.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 421.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 096
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165558.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 422.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 11.08.2001 765 097
(732) Hans-Georg Müller

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Automobiles motorisées.

12 Motorised automobiles.
(822) DE, 08.08.2001, 30102630.0/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CN, EG, ES, HR, HU, KE, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 098
(732) Compex S.A.

Z.I. "Larges Pièces", CH-1024 Ecublens (CH).

(511) 9 Logiciels, en particulier programme d'électrosti-
mulation musculaire.

42 Développement et mise à jour de logiciels informa-
tiques en particulier programme d'électrostimulation musculai-
re.
(822) CH, 08.03.2001, 488642.
(300) CH, 08.03.2001, 488642.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 03.08.2001 765 099
(732) SOFTWARE SYSTEM INTEGRATORS

PTE LTD
10 Anson Road #15-21, International Plaza, SINGAPO-
RE 079903 (SG).

(842) private limited company, Singapore.

(511) 9 Computer software, all included in this class.
42 Computer programming; computer hardware and

software leasing services; computer software design; computer
system analysis; maintenance and updating of computer
software; providing access to an on-line database (other than
telecommunications); advisory and consultancy services rela-
ting to all the aforesaid.

9 Logiciels, compris dans cette classe.
42 Programmation informatique; services de location

de matériel informatique et de logiciels; conception de logi-
ciels; analyse de systèmes informatiques; maintenance et mise
à jour de logiciels; fourniture d'accès à une base de données en
ligne (autres que les télécommunications); prestation de con-
seils relatifs aux produits précités.
(821) SG, 15.01.1999, T98/11223J; 27.01.2000, T00/

01176G.
(832) AU, CN.
(580) 11.10.2001
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(151) 24.08.2001 765 100
(732) VANGUARD SOFTWARE GMBH

8/11, Julius Tandler Platz, A-1090 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

37 Construction, repair.
42 Computer programming.

9 Logiciels.
37 Construction, réparation.
42 Programmation informatique.

(822) AT, 19.04.2001, 195 449.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MK, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 101
(732) SCHLOSS RAGGENDORF

Sekt- und Weinhandel AG
Bahnstrasse 74, A-2242 Prottes (AT).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange and violet.  / Orange et violet. 
(511) 32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beers); wine;
sparkling wine.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vin; vin mousseux.

(822) AT, 21.05.2001, 196 272.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 102
(732) Oslo Energi Holding AS

Sommerrogt. 1, N-0202 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 27.1.
(511) 36 Brokerage within power and energy related fields.

39 Power and energy distribution.
40 Power and energy production.
42 Professional consultancy within power and energy

related fields.
36 Courtage dans le domaine de l'énergie.
39 Distribution d'énergie.
40 Production énergétique.
42 Services de conseils professionnels dans le domai-

ne de l'énergie.

(821) NO, 28.06.2001, 200108067.
(300) NO, 28.06.2001, 200108067.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 103
(732) NORMA-A, SIA

Pr|gas iela 1, LV-1050 R=ga (LV).
(842) Ltd.

(531) 27.5.
(511) 39 Transport, including bus transport; passenger
transportation and freighting; organization of international bus
travel, organization of travel; tourist agency services; advance
booking of travel tickets.

39 Transport, notamment services d'autobus; trans-
port de passagers et affrètement; organisation de voyages in-
ternationaux en autocar, organisation de voyages; services
d'agences de tourisme; réservation anticipée de billets de
voyage.

(822) LV, 20.04.1999, M 43 613.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 104
(732) W. Neudorff GmbH KG

2, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) DE, 12.07.2001, 301 32 673.8/01.
(300) DE, 28.05.2001, 301 32 673.8/01.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.



74 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 105
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, sanitary and dietetic preparations
for medical use.

5 Préparations pharmaceutiques, hygiéniques et dié-
tétiques à usage médical.

(822) DE, 12.07.2001, 301 31 853.0/05.
(300) DE, 22.05.2001, 301 31 853.0/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 26.07.2001 765 106
(732) PHYTOPHARM DOBRZYCA Sp. z o.o.

ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.

31 Herbes potagères fraîches.

(822) PL, 26.07.2001, 130973.
(831) BY, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 107
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toy cars.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Petites voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les.

(822) DE, 27.03.2001, 301 12 657.7/12.
(300) DE, 23.02.2001, 30112657.7/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 11.10.2001

(151) 28.06.2001 765 108
(732) HEX Plc

P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white and black. The word HEX is written in

white on a green base and underneath the words ENA-
BLING SUCCESS are written in black on a white base.
/ Vert, blanc et noir. Le mot "HEX" est écrit en blanc sur
fond vert avec, dessous, les termes "ENABLING SUC-
CESS" rédigés en noir sur fond blanc.

(511) 9 Data processors and software used in trading and
broking in securities, book-entry securities and derivatives, in
distribution of information on bids and offers and statistical
and index data relating to trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, in distribution of infor-
mation on clearing and settlement and company disclosures as
well as distribution of other information relating to issues, tran-
sactions and clearing and settlement of securities, book-entry
securities and derivatives, as well as in informing about other
activities of the stock exchange; application programs of Inter-
net trading used in trading, broking in and clearing securities,
book-entry securities and derivatives as well as in distribution
of information related thereto, as well as in informing about
other activities of the stock exchange.

35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto; advertising and
marketing of an ADP-based data information system; adverti-
sing and marketing of Internet trading, broking in and clearing
as well as advertising and marketing of applications concerning
the distribution of information related to Internet trading, bro-
king in and clearing; Internet-based services provided in con-
nection with settlement of statistical index data.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities; making use of an ADP and/or Internet based
data information system in the following: trading and broking
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in securities, book-entry securities and derivatives; distribution
of information on bids and offers and statistical and index data
relating to trading and broking in securities, book-entry securi-
ties and derivatives, distribution of information on clearing and
settlement and company disclosures as well as distribution of
other information relating to issues, transactions and clearing
and settlement of securities, book-entry securities and derivati-
ves; maintenance of book entry securities register; services for
the guaranteeing seller's liability; Internet-based services pro-
vided in connection with trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, distribution of informa-
tion on bids and offers relating to trading and broking in secu-
rities, book-entry securities and derivatives, distribution of in-
dex data, distribution of information on clearing and settlement
and company disclosures as well as distribution of other infor-
mation relating to issues, transactions and clearing and settle-
ment of securities, as well as in connection with informing
about other activities of the stock exchange; information servi-
ces in the field of securities and stock exchange.

41 Training.
42 Software services provided in connection with tra-

ding broking in securities, book-entry securities and derivati-
ves, distribution of information on bids and offers and statisti-
cal and index data relating to trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, distribution of informa-
tion on clearing and settlement and company disclosures as
well as distribution of other information relating to issues, tran-
sactions and clearing and settlement of securities, as well as in
connection with informing about other activities of the stock
exchange.

9 Processeurs de données et logiciels de commerce
et courtage de titres, titres relevés et dérivés, de diffusion de
renseignements concernant l'offre et la demande, ainsi que de
données statistiques et d'index sur le commerce et le courtage
de titres, titres relevés et dérivés, de diffusion d'informations
sur des opérations de compensation et liquidation et rapports
publics d'entreprises, ainsi que diffusion d'informations sup-
plémentaires en matière d'émissions, transactions et opéra-
tions de compensation et liquidation de titres, titres relevés et
dérivés, ainsi que d'informations concernant d'autres activités
boursières; programmes d'application commerciale sur Inter-
net servant à l'échange, au courtage et à des opérations de
compensation de titres, titres relevés et dérivés, ainsi qu'à la
diffusion d'informations dans ces domaines, et information
concernant d'autres activités boursières.

35 Publicité et marketing concernant le commerce, le
courtage et la compensation de titres, titres relevés et dérivés
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant; publicité et marketing de systèmes d'in-
formation TAD; publicité et marketing de commerce, courtage
et compensation Internet, ainsi que promotion et marketing
d'applications relatives à la diffusion d'informations concer-
nant le commerce, le courtage et la compensation; services sur
Internet fournis en rapport avec la finalisation de données d'in-
dex statistiques.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; clearing de ventes de ti-
tres, titres relevés et produits dérivés; diffusion d'informations
sur l'offre et la demande, données statistiques et indicielles et
données relatives aux activités de clearing concernant le com-
merce, le courtage et la compensation de titres, titres relevés et
dérivés, ainsi que diffusion de renseignements concernant
d'autres activités institutionnelles en bourse et sur options; ex-
ploitation de systèmes d'information TAD et/ou Internet con-
cernant les domaines à l'étude; commerce et courtage de titres,
titres relevés et dérivés; diffusion de renseignements concer-
nant l'offre et la demande, ainsi que données statistiques et
d'index sur le commerce et le courtage de titres, titres relevés
et dérivés, diffusion de renseignements en matière d'opérations
de compensation et liquidation et rapports publics des entre-
prises, ainsi que diffusion d'informations supplémentaires en
matière d'émissions, transactions et clearing ainsi que liquida-
tion de titres, titres relevés et produits dérivés; maintenance de

registres de titres relevés; services de garantie du passif du
vendeur; services sur Internet fournis dans le cadre du com-
merce et du courtage de titres, titres relevés et produits dérivés,
diffusion de renseignements concernant l'offre et la demande
de commerce et courtage de titres, titres relevés et dérivés,
émission de données d'index, diffusion d'informations sur des
opérations de clearing et liquidation et rapports publics des
entreprises ainsi que diffusion d'informations supplémentaires
en matière d'émissions, transactions et opérations de compen-
sation et liquidation de titres, ainsi qu'en rapport avec l'infor-
mation concernant d'autres activités boursières; services d'in-
formation dans le domaine des titres et services boursiers.

41 Formation.
42 Services logiciels dans le cadre du courtage com-

mercial de titres, titres relevés et dérivés, diffusion de rensei-
gnements concernant l'offre et la demande, ainsi que données
statistiques et d'index sur le commerce et le courtage de titres,
titres relevés et produits dérivés, distribution d'informations
sur des opérations de compensation ainsi que de liquidation et
rapports publics d'entreprises, ainsi que diffusion d'informa-
tions supplémentaires en matière d'émissions, transactions et
clearing ainsi que liquidation de titres, ainsi qu'en rapport
avec des renseignements relatifs à d'autres activités boursiè-
res.

(821) FI, 29.03.2001, T200101102.
(300) FI, 29.03.2001, T200101102.
(832) CH, EE, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 109
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.1.
(511) 18 Goods of leather and leather imitations, namely
bags and other containers not adapted to their content as well
as small leather articles, especially purses, wallets, key bags,
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation du cuir, à savoir

sacs et autres contenants non adaptés à leurs produits ainsi
que petits articles de maroquinerie, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.08.2001, 301 23 511.2/25.
(300) DE, 10.04.2001, 301 23 511.2/25.
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(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 110
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165559.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 423.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 111
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165810.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 424.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 112
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166051.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 425.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 113
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165560.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 426.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 114
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165561.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 427.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.08.2001 765 115
(732) Poulsen Roser ApS

Hillerødvejen 49, DK-3480 Fredensborg (DK).
(842) private company, Denmark.

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, red. Green: the top of the mark and the

word ROSE, yellow: the background of the oval part of
the mark, red: the word PARADE, the drawing of a rose
and two oval lines around the yellow part of the mark. /
Vert, jaune, rouge. Vert: le haut de la marque et le mot
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ROSE, jaune: le fond de la partie ovale de la marque,
rouge: le mot PARADE, le dessin d'une rose et deux li-
gnes ovales autour de la partie jaune de la marque.

(511) 31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

(821) DK, 29.04.1993, VA 1993 02827.
(822) DK, 06.08.1993, VR 1993 05864.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KE, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 116
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165562.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 428.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 117
(732) ¯ÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
2, Organize Sanayi Bölgesi No 23, P. 3, BA¯PINAR
GAZIANTEP (TR).

(531) 27.5.
(511) 29 Nut cream with cocoa, jam.

30 Sugar, confectionery, candy, chocolate bar, cocoa,
pralines, candy with cocoa, wafers, biscuits, sweetmeat made
of sesame oil, sweetmeat, chewing gum.

29 Crème d'amandes au cacao, confiture.
30 Sucre, confiserie, bonbons, barres de chocolat, ca-

cao, pralines, bonbons au chocolat, gaufrettes, biscuits, frian-
dises à base d'huile de sésame, friandises, gommes à mâcher.

(822) TR, 16.02.1996, 167422.
(832) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 10.04.2001 765 118
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; mise sur le
marché et location de temps publicitaires et d'espaces publici-
taires dans Internet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances, les services précédents spécialement
pour assurance-maladie; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

38 Services liés à Internet, à savoir mise à disposition,
préparation et transmission d'informations par Internet.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir développement et mise à disposi-
tion de modules d'interaction dans Internet; services d'un four-
nisseur de services dans Internet, à savoir élaboration de
programmes pour résoudre les problèmes spécifiques d'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 12.03.2001, 300 89 897.5/36.
(300) DE, 10.10.2000, 300 89 897.5/36.
(831) CH.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 119
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 26.1.
(511) 1 Chemical products for use in industry and science.

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, pigments and
pearlescent pigments.

37 Car varnishing services.
42 Services in the field of color design, decoration

choice and decoration design, design and design creation.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences.
2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales, pig-

ments et pigments nacrés.
37 Services de vernissage de véhicules.
42 Services en matière de conception de couleurs, de

choix de décoration et de conception de décoration, design et
création (conception).

(822) DE, 04.05.2001, 301 13 227.5/02.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 227.5/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001
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(151) 19.09.2001 765 120
(732) MARI TIM TOUR TURIZM SEYAHAT

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Cumhuriyet Mh. Halaskargazi Cad. Koza Apt. No: 265
D: 15, ¯I¯LI/ISTANBUL (TR).

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

39 Transport; travel arrangement.
42 Services relating to reservation of rooms in a hotel

by travel agents or brokers.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.

39 Transport; organisation de voyages.
42 Services afférents à la réservation de chambres

d'hôtel par des agents de voyage ou courtiers de voyage.

(821) TR, 20.04.2001, 2001/7243.
(832) BX, DE, PL, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 28.07.2001 765 121
(732) TTS Mediatechnic GmbH

Curiestrasse 2, D-70563 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany; Baden-Württem-

berg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, including software for searching and re-
locating of data and information in a computer network; com-
puters; programs for data processing, in particular for internet
presentations.

9 Logiciels, notamment logiciels autorisant la re-
cherche et la translation de données et informations dans un
réseau informatique; ordinateurs; programmes de traitement
de données, notamment pour présentations sur le réseau Inter-
net.

(822) DE, 19.12.2000, 300 79 156.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 122
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements.

(822) DE, 23.08.2001, 301 31 125.0/05.
(300) DE, 17.05.2001, 301 31 125.0/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 123
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165547.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 429.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 124
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165811.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 430.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 125
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165548.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 431.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 126
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165549.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00432.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 127
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165550.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 433.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 128
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165552.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 434.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 129
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165554.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00435.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 130
(732) Ito En, Ltd.

47-10, Honmachi 3-chome Shibuya-ku, Tokyo
151-8550 (JP).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Tea, green tea, Chinese (oolong) tea; jasmine tea;
coffee; unroasted coffee, coffee based beverages, cocoa, co-
coa-based beverages; tea beverages; green tea beverages, Chi-
nese (oolong) tea beverages, jasmine tea beverages.

32 Carbonated drinks, mineral water beverages; isoto-
nic beverages; fruit juice beverages, vegetable juice beverages,
whey beverages.

30 Thé, thé vert, thé chinois (oolong); thé parfumé au
jasmin; café; café vert, boissons à base de café, cacao, bois-
sons à base de cacao; boissons de thé; boissons de thé vert,
boissons de thé chinois (oolong), boissons de thé parfumé au
jasmin.

32 Boissons gazeuzes, boissons à base d'eaux minéra-
les boissons isotoniques; boissons aux jus de fruits, boissons
composées de jus de légumes, boissons à base de petit-lait.
(822) JP, 16.05.1997, 4001612.
(832) AM, CZ, EE, HU, KE, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL,

RO, RU, SK, TR, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 131
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165564.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 436.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 132
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 22.06.2001, 165565.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 437.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 133
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 03.07.2001, 165816.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00447.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 134
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software-based games for mobile telephones.

28 Electronic games, excluding complementary devi-
ces for television sets.

9 Jeux logiciels pour téléphones portables.
28 Jeux électroniques, à l'exclusion de dispositifs

complémentaires pour postes de télévision.

(822) DE, 19.07.2001, 301 24 019.1/09.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 019.1/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 135
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165815.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 448.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 136
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(531) 28.5.
(561) FLOGODIM
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165814.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00449.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 137
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165813.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00450.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) GE, TM.

(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 138
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) TAKLIM

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165566.

(300) HU, 22.01.2001, M 01 00438.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.

(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 139
(732) WENZHOU MEITESI CLOTHING CO. LTD

(WENZHOUSHI MEITESI ZHIYI
YOUXIAN GONGSI)
Yangyi Longchuan Kaifa Erpian, Wenzhoushi,
CN-325000 Zhejiangsheng (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.

(561) MEI TE SI BANG WEI

(511) 25 Clothing; footwear, headgear for wear; hosiery;
gloves (clothing); scarves; belts (clothing); football shoes; ba-
thing suits; layettes (clothing).

25 Vêtements; chaussures, chapellerie; bonneterie;
gants (habillement); foulards; ceintures (vêtements); chaussu-
res de football; maillots de bain; layettes.

(822) CN, 28.03.2001, 1545453.

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

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

(527) GB, SG.

(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2001 765 140
(732) SISCRO International Stiftung & Co. KG

10, Rodenbacher Strasse, D-35708 Haiger (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization con-
sultancy, business management assistance, business manage-
ment consultancy; business information; marketing, public re-
lations.

36 Services and consultancy in the field of finance and
controlling; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estate; real estate management.

35 Services de professionnels des affaires et services
de consultant en gestion des ressources humaines, conseils en
organisation d'affaires, aide à la gestion d'entreprise, consul-
tation pour la direction des affaires; services de renseignement
d'affaires; marketing, relations publiques.

36 Conseils et services financiers; gérance de fortu-
nes; financement du crédit à la vente; crédit-bail immobilier;
gestion de biens immobiliers.

(822) DE, 05.06.2001, 301 09 144.7/35.
(300) DE, 10.02.2001, 301 09 144.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 141
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software-based games for mobile telephones.

28 Electronic games, excluding complementary devi-
ces for television sets.

9 Jeux logiciels pour téléphones portables.
28 Jeux électroniques, à l'exclusion de dispositifs

complémentaires pour postes de télévision.

(822) DE, 16.08.2001, 301 23 736.0/09.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 736.0/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 17.09.2001 765 142
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Telefonvägen 30, SE-126 25 Stockholm (SE).
(842) Stockholder company (Aktiebolag) Swedish, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for data, satellite, and
telecommunication; magnetic or optical data carriers, data pro-
cessing equipment, computer programs, optical apparatus and
instruments; apparatus and instruments for monitoring of data
and telecommunication networks; apparatus for installation of
data and telecommunication networks; electrical and optical
cables, display equipment, scanner equipment, aerials.

16 Printed goods made of paper (stationery requisi-
tes); instructional and teaching material (except apparatus); pe-
riodicals, manuals, brochures, business cards, paper, cardboard
and goods made from these materials, not included in other
classes, bookbinding material; photographs.

37 Installation, repair and maintenance of data, satelli-
te and telecommunication equipment; installation services re-
lated to data and telecommunication.

38 Telecommunication services.
42 Consultancy services within the data, satellite, and

telecommunication field; services relating to data, satellite and
telecommunication techniques; leasing of data processing
equipment; customer services, namely technical analysis and
consultation, computer diagnostic services, remote and/or
on-site monitoring of computer systems, all in the fields of da-
ta, satellite and telecommunication.

9 Appareils et instruments pour la communication de
données, la communication par satellite et la télécommunica-
tion; supports de données magnétiques ou optiques, matériel
informatique, programmes informatiques, appareils et instru-
ments optiques; appareils et instruments pour la surveillance
de réseaux de données et de télécommunication; appareils
pour l'installation de réseaux de données et de télécommunica-
tion; câbles électriques et optiques, matériel d'affichage, équi-
pements de scannérisation, antennes.

16 Produits imprimés en papier (fournitures de pape-
terie); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); périodiques, manuels, brochures, cartes de visite,
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes, articles pour reliures; photographies.

37 Installation, réparation et maintenance d'équipe-
ments de communication de données, de communication par
satellite et de télécommunication; services d'installation se
rapportant à la communication de données et à la télécommu-
nication.

38 Services de télécommunication.
42 Services de consultants dans les domaines de la

communication de données, de la communication par satellite
et de la télécommunication; services se rapportant à la techno-
logie de la communication de données, de la communication
par satellite et de la télécommunication; location d'équipe-
ments informatiques; services à la clientèle, notamment analy-
se et conseil techniques, services de diagnostic sur ordinateur,
surveillance à distance et/ou sur place de systèmes informati-
ques, tous ces services dans les domaines de la communication
de données, de la communication par satellite et de la télécom-
munication.

(821) SE, 26.03.2001, 01-02029.
(300) SE, 26.03.2001, 01-02029.
(832) CN, JP, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 143
(732) FUJIAN HONGXING ERKE SPORTS

GOODS, CO., LTD (FUJIAN HONGXING
ERKE TIYU YONGPIN YOUXIAN GONGSI)
Quanzhou Huoju Developing Area, CN-362000 Fujian
(CN).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Football shoes; studs for football boots; gymnastic
shoes; mountaineering shoes; footwear; sports shoes; sandals;
track and field shoes; lace boots; rubber shoes.

25 Chaussures de football; crampons de chaussures
de football; chaussures de gymnastique; chaussures d'alpinis-
me; chaussures; chaussures de sport; sandales; chaussures
tout-terrain; brodequins; chaussures en caoutchouc.
(822) CN, 14.09.1999, 1313429.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 144
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software-based games for mobile telephones.

28 Electronic games, excluding complementary devi-
ces for television sets.

9 Jeux logiciels pour téléphones portables.
28 Jeux électroniques, à l'exclusion de dispositifs

complémentaires pour postes de télévision.
(822) DE, 19.07.2001, 301 24 016.7/09.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 016.7/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 17.09.2001 765 145
(732) Cybernetica AS

Leirfossveien 27, N-7038 Trondheim (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, checking (supervision) ap-
paratus and instruments; computer software.

41 Education; providing of training.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 83

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; professional and technical assistance; licensing and
rental of computer software; consultancy in the field of compu-
ter hardware and computer software; individual design and de-
velopment of computer software and computer systems;
leasing access time to a computer database.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesée,
de mesure, de vérification (supervision); logiciels informati-
ques.

41 Enseignement; services de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; assistance professionnelle et technique;
concession de licences et location de logiciels; services de con-
seillers en matériel et logiciels informatiques; conception et
mise au point personnalisées de logiciels et systèmes informa-
tiques; location de temps d'accès à une base de données infor-
matique.

(821) NO, 22.03.2001, 200103850.
(300) NO, 22.03.2001, 200103850.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV, RU, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 12.09.2001 765 146
(732) OYJ HARTWALL ABP

Ristipellontie 4, FIN-00390 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, public, FINLAND.
(750) OYJ HARTWALL ABP, P.O. Box 31, FIN-00391

HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool.

(821) FI, 07.11.2000, T200003742.
(832) EE, LT, LV, NO, RU, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 147
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE,

société anonyme
30, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montre.

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché cases, mallettes vides pour produits de maquillage, mal-
lettes pour documents, trousses de voyage (maroquinerie),
serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie),
trousses de toilette et de maquillage (non équipées), porte-
feuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-docu-
ments, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, talons, chapellerie.

(822) FR, 08.03.2001, 01 3 087 603.
(300) FR, 08.03.2001, 01 3 087 603.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 11.05.2001 765 148
(732) Schütz GmbH & Co. KGaA

D-56242 Selters (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Packaging containers, transport and storage contai-
ners of metal or metal and plastic.

20 Packaging containers, transport and storage contai-
ners of plastic or plastic and metal.

6 Récipients d'emballage, récipients de transport et
de stockage en métal ou métal et plastique.

20 Récipients d'emballage, récipients de transport et
de stockage en plastique ou plastique et métal.

(822) DE, 06.03.2001, 300 85 778.0/06.
(300) DE, 22.11.2000, 300 85 77 8.0/06.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 19.09.2001 765 149
(732) Gima Gida ve Ihtiyaç Maddeleri Türk

Anonim ¯irketi
Deøirmenyolu Sok. Kutay I° Merkezi C Blok,
TR-81110 Bostanci-ISTANBUL (TR).

(750) Gima Gida ve Ihtiyaç Maddeleri Türk Anonim ¯irketi,
Alemdaø Cad. Site Yolu Toya Sok Tunay I° Merkezi
No: 3/B, TR-81250 Ümraniye-ISTANBUL (TR).

(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) 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
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preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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.

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 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics).

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

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

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

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

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animal; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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.

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.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; 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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements de traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables 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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries et pâtisseries à base de pain, glaces; 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
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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 scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) TR, 24.03.2000, 2000/5221.

(822) TR, 23.11.1999, 99 0 19756.
(832) AM, CZ, GR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 150
(732) J & T Banka, a.s.

Pob¨e¾ní 3, CZ-186 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Services dans le domaine financier et du système
monétaire et notamment: réception de dépôts du public et cou-
verture de crédits, commerce (achat et vente) de lettres de chan-
ge en couronnes tchèques et en monnaies librement converti-
bles, location financière (leasing financier), service des
paiements et comptabilisation, tenue des comptes courants des
clients, émission de moyens de paiement (cartes de paiement,
chèques de voyage etc.), attribution de garanties bancaires,
ouverture des accréditifs, encaissement, participation à l'émis-
sion d'actions et la prestation de services liés à cette émission,
courtage financier, investissement dans des titres avec prise en
charge des frais bancaires par la banque, gestion de titres des
clients avec prise en charge des frais bancaires par le client et
service de consultation (portefeuille management), placement
et gestion de titres ou d'autres valeurs, accomplissement de la
fonction de dépositaire, activité de changes (achat et vente de
moyens des devises), conseil en questions d'entreprise et en in-
formations bancaires, location de boîtes de sécurité, réception
de dépôts du public en monnaies étrangères et octroi de crédits
en monnaies étrangères, service des paiements et comptabilisa-
tion a l'égard de l'étranger, attribution de garanties bancaires en
monnaies étrangères, commerce de valeurs de devises avec pri-
se en charge des frais bancaires par la banque et par le client
(excepté commerce de titres étrangers et dérivés financiers pris
en charge par le client), transactions dans le domaine des com-
merces à terme avec prise en charge des frais bancaires par la
banque et option y compris les commerces de cours et d'inté-
rêts, transactions sur valeurs mobilières en monnaies étrangè-
res avec prise en charge des frais bancaires par la banque, ser-
vice de consultation pour la définition de la monnaie de
référence de client, service de consultation pour la définition de
liquidité de moyens de client, service de consultation à l'alloca-
tion d'actifs de client dans des produits particuliers de banque,
tenue des comptes privés à confort d'usager maximal, tenue des
comptes de fortune portefeuille pour possession de titres, mise
en place du service d'enregistrement et de dépôt d'autres actifs
de client, services complexes des transactions financières (dé-
pôts à terme, swaps monétaires, commerces d'option), com-
merces de change dans le cadre des finances privées, service de
consultation fiscale, service de consultation et réalisation de fu-
sions et d'acquisitions, service de consultation et réalisation des
projets merchant banking, émissions et placement primaire
d'actions, de bons et d'autres instruments financiers, hedging
monétaire et d'intérêt, service de consultation à l'optimalisation
des structures de capital, services de courtier complexes, com-
merces de change, optimalisation de rendement du cash flow li-
bre et bloqué, préparation et management de consortiums et de
syndicats de crédit, évaluation de plans d'entreprise.

(822) CZ, 30.07.2001, 235316.
(831) SK.
(580) 11.10.2001

(151) 14.05.2001 765 151
(732) Lie-Comtel AG

Im Alten Riet 17, Postfach 411, FL-9494 Schaan (LI).

(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.

37 Installation et entretien d'appareils et de matériel,
spécialement des systèmes unix, linux, RT-SQ et TCP-IP.

38 Télécommunications.
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;
développement de logiciels pour installations et applications
dans le domaine de l'audio, des disques compacts et de l'Inter-
net ainsi que des compressions digitales, linguistiques et audio.
(822) LI, 15.02.2001, 12041.
(300) LI, 15.02.2001, 12041.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.06.2001 765 152
(732) Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

Feinmechanische Werkstätten
Daimlerstr. 23, D-71101 Schönaich (DE).

(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) Red, black. "Micro-Drives" - black;bow - red. / Rouge,

noir. Le libellé "Micro-Drives" en noir; l'arc en rouge.
(511) 7 Small-type motors and gears, other than for land
vehicles.

9 Electronic control systems, encoders.
7 Moteurs et engrenages de petite dimension, autres

que pour véhicules terrestres.
9 Systèmes de commande électroniques, encodeurs.

(821) DE, 23.05.2001, 301 31 978.2/07.
(300) DE, 23.05.2001, 301 31 978.2/07.
(832) JP, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 16.02.2001 765 153
(732) PwC BPO (UK) Limited

Southwark Towers, 32 London Bridge Street, London
SE1 9SY (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND and
WALES.

(531) 23.1; 27.5.
(511) 35 Advertising and promotional services; business
and management advice, information and research services; ac-
counting, auditing and book keeping; tax preparation and con-
sulting services; data-processing services; business manage-
ment consulting services in the field of information
technology; provision of business information; including (but
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not limited to) all the aforesaid services provided via telecom-
munications networks, by online delivery, or by way of the In-
ternet or the World Wide Web; business management and con-
sultation services; outsourcing services for the functions of
back office support services, human resources, strategic plan-
ning, benefits administration, procurement, and business infor-
mation technology systems management; personnel manage-
ment, consultation, placement and recruitment services; the
bringing together, for the benefit of others, of a wide variety of
goods and services, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods and services in an Internet website;
advertising; business administration; office functions; outsour-
cing services for the functions of accounting services; interna-
tional accounting management; all services included in this
class.

36 Financial services; financial management, assistan-
ce, advice, consultation, information and research services; tax
and duty services; insolvency services; investment services;
real estate services; real estate agency and appraisal; real estate
management; provision of financial information; including
(but not limited to) all the aforesaid services provided via tele-
communications networks, by online delivery, and/or by way
of the Internet and/or World Wide Web; outsourcing services
for the functions of finance and real estate management servi-
ces; international finance consulting and analysis services; fi-
nancial information provided by electronic means; real estate
leasing and brokerage services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; all services included in this
class.

42 Software maintenance and support services; provi-
ding access time to computer databases; legal services; consul-
tation, advice, assistance, analysis, design, evaluation and pro-
gramming services relating to computer software, firmware,
hardware and to information technology; consultation and ad-
vice relating to the evaluation, choosing and implementation of
computer software, firmware, hardware, information technolo-
gy and of data-processing systems; rental and licensing of com-
puter software, firmware and hardware; provision of informa-
tion relating to technical matters, information technology, legal
matters and intellectual property; management of intellectual
property; arrangement and advisory services in relation to the
aforesaid; including (but not limited to) all the aforesaid servi-
ces provided via telecommunications networks, by online deli-
very, or by way of the Internet or the World Wide Web; com-
puter consultation and computer systems analysis; leasing of
computers; custom design of computer software for back office
operations of business; software development services; provi-
ding access to computerised planning and management tools;
web hosting services; hosting computer programs and databa-
ses for back office operations and functions on a server for use
by others over the Internet; Web portal development; data wa-
rehousing services; providing of food and drink; temporary ac-
comodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; all services included in this
class.

35 Services de publicité et de promotion; gestion d'en-
treprise et conseil en activités commerciales, services de re-
cherche et d'information; comptabilité, vérification de comptes
et tenue de livres comptables; établissement de déclarations
fiscales et conseil; services de traitement des données; services
de consultant en direction d'entreprise dans le domaine des
technologies de l'information; information commerciale; tous
lesdits services étant également assurés par le biais de réseaux
de télécommunication, en ligne ou par le biais du réseau Inter-
net et du web; services de gestion et de conseil en affaires; ex-
ternalisation des tâches des services de soutien administratif,
ressources humaines, planification stratégique, administration
des prestations, services des achats, ainsi que gestion de systè-
mes informatiques dédiés aux affaires; gestion, placement et
recrutement de personnel, ainsi que services de consultant en
ressources humaines; regroupement, au profit de tiers, de
prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de

les étudier et les acquérir à loisir sur un site Internet; publicité;
administration commerciale; travail de bureau; externalisa-
tion de la tenue des livres comptables; gestion comptable inter-
nationale; tous ces services étant compris dans cette classe.

36 Services financiers; services de recherche, infor-
mation, consultation, conseil, assistance et gestion dans le do-
maine financier; prestations fiscales et douanières; services en
insolvabilité; services de placement; services immobiliers; ser-
vices d'agences et d'expertises immobilières; gestion de biens
immobiliers; prestation d'informations financières; tous lesdits
services étant également assurés par le biais de réseaux de té-
lécommunication, en ligne et/ou par le biais de l'Internet et/ou
du web; externalisation de la gestion immobilière et financiè-
re; services d'analyse, de consultation financières à l'échelle
internationale; information financière par voie électronique;
courtage et location de biens immobiliers; assurances; tran-
sactions financières; opérations monétaires; opérations immo-
bilières; tous ces services étant compris dans cette classe.

42 Services d'assistance et de maintenance de logi-
ciels; fourniture de temps d'accès à des bases de données; ser-
vices juridiques; services de consultation, conseil, assistance,
analyse, conception, évaluation et programmation pour logi-
ciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de
l'information; services de consultant et de conseiller en évalua-
tion, sélection et implémentation de logiciels, micrologiciels,
matériel informatique, technologies de l'information et systè-
mes de traitement des données; location et octroi de licences
sur des logiciels, micrologiciels et matériel informatique; ser-
vices de renseignement dans les domaines technique, juridi-
que, des technologies de l'information et de la propriété intel-
lectuelle; administration de la propriété intellectuelle; services
d'organisation et de conseil dans les domaines précités; tous
lesdits services étant également assurés par le biais de réseaux
de télécommunication, en ligne ou par le biais du réseau Inter-
net et du web; services de consultant informatique et d'analyste
de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; conception
personnalisée de logiciels pour tâches de soutien administratif
(back office); développement de logiciels; fourniture d'accès à
des outils de gestion et planification informatisés; héberge-
ment de sites web; hébergement sur serveur de programmes in-
formatiques et bases de données pour administration et servi-
ces d'arrière-guichet conçus pour être utilisés par des tiers via
Internet; développement de portails Internet; centralisation de
données; restauration; hébergement temporaire; soins médi-
caux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et agri-
coles; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; tous ces services étant
compris dans cette classe.
(821) GB, 24.10.2000, 2250145.
(300) GB, 24.10.2000, 2250145.
(832) CH, CN, JP, NO, PL, TR.
(851) CN, JP, PL, TR.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(580) 11.10.2001

(151) 05.04.2001 765 154
(732) Ferd. Hauber GmbH & Co. KG

Weberstrasse 1, D-72622 Nürtingen (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils.

18 Goods made of leather included in this class, bags
for men and women, travelling bags, trunks and travelling suit-
cases, pocket wallets.

25 Clothing, including clothing of leather and head-
gear, footwear, belts.

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles.
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18 Articles en cuir compris dans cette classe, sacs
pour hommes et pour femmes, sacs de voyage, malles et valises,
portefeuilles.

25 Vêtements, notamment vêtements en cuir et articles
de chapellerie, chaussures, ceintures.

(822) DE, 20.12.2000, 300 74 571.0/25.
(300) DE, 09.10.2000, 300 74 571.0/25.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) JP.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 155
(732) Francisco-Javier Latorre Ruiz

Avda. de Navarra, 23, E-50500 TARAZONA (Zarago-
za) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) ES, 21.05.2001, M2364388.
(300) ES, 13.12.2000, M2364388.
(831) FR, IT, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 18.06.2001 765 156
(732) Benke Instrument & Elektro GmbH

Borsigstraße 10, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication services, namely transmission
of data via the Internet.

42 Development, programming, maintenance and
updating of computer software; operation of an information
portal in the Internet, in particular B2B-handling of engineer,
engineering, planning, assembly and service performances in
system building and in the processing industry, including all
necessary supply relations.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion de données par Internet.

42 Développement, programmation, maintenance et
mise à jour de logiciels; exploitation d'un portail d'information
sur Internet, en particulier gestion interentreprise de presta-
tions techniques, d'ingénierie, de projection, d'assemblage et
de services pour la réalisation d'installations et l'industrie de
la transformation, y compris tous les services d'approvisionne-
ment s'y référant.

(822) DE, 20.04.2001, 300 91 936.0/42.
(300) DE, 18.12.2000, 300 91 936.0/42; classes 38, 42 / clas-

ses 38, 42
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.07.2001 765 157
(732) ERDEMER TEKSTIL-TURIZM

I¯LETMECILIK SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Laleli, Koska Cad. ¯air Ha°met Sok. No: 31,
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4.
(511) 25 Clothes; outerclothing, underwear; socks; foo-
twear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarfs; belts, neckties, bowties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for establishment, organisation,
find management of shopping centres, shops, markets, stores
and store chains especially for textile, ready-made clothes and
garment industry, consulting service for establishment of outlet
chains for textile, ready-made clothes and garment industry,
through agency and franchise system, exhibition of goods in
such effective way that customers can see and buy them easily,
electronic selling service, in other words exhibition of goods in
electronic media so that customers can see, place order and buy
goods through electronic means, selling service through catalo-
gues, in other words exhibition of goods in catalogues so that
customers can see, place order and buy goods through catalo-
gues, retail sales service, in other words exhibition of goods in
retail outlets so that customers can see, place order and buy
goods, exhibition of goods on behalf of third persons so that
customers can see, place order and buy goods easily, selling
service especially for textile, ready-made clothes and garment
sector.

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; couvre-chefs; vêtements spéciaux
pour bébé, compris dans cette classe; bretelles, paréos, cols,
écharpes; ceintures, cravates, noeuds-papillons, gants, châles,
bandanas, manchettes.

35 Services de consultant en vue de la création, l'or-
ganisation et la gestion en régie de centres commerciaux, bou-
tiques, marchés, supermarchés et chaînes de magasins, notam-
ment pour les industries textiles, de la confection et du
prêt-à-porter, services de consultant en vue de la création de
chaînes de points de vente pour les industries textiles, de la
confection et du prêt-à-porter et ce, par le biais de systèmes
d'agents et de franchisés, présentation de produits pour per-
mettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir, com-
merce électronique, à savoir présentation de marchandises sur
réseau électronique pour permettre à la clientèle de les exami-
ner, de les commander ou de les vendre par le biais d'équipe-
ments électroniques, services de vente par catalogue, à savoir
présentation de produits sur catalogue pour permettre à la
clientèle de les examiner, les commander et les vendre par le
biais de tels catalogues, services de vente au détail, à savoir
présentation de marchandises au sein de points de vente au dé-
tail pour permettre à la clientèle de les examiner, les comman-
der et les vendre, présentation de produits pour des tiers afin



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 89

de permettre à la clientèle de les examiner, les commander et
les vendre à loisir, services de vente, en particulier pour le sec-
teur des textiles, de la confection et du prêt-à-porter.

(822) TR, 24.04.2000, 2000 07563.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, GR, HU, IT, LT, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 06.04.2001 765 158
(732) THALES AVIONICS S.A.

Aérodrome de Villacoublay, Zone Aéronautique Louis
Bréguet, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Vérins; servomoteurs.

9 Ecrans de visualisation; générateurs de symboles;
capteurs de pression; capteurs de température; appareils et cal-
culateurs de navigation, de contrôle et d'alarme; appareils de
radiocommunication et de radionavigation; capteurs d'accélé-
ration; capteurs à effet Hall; gyromètres; gyroscopes; appareils
et calculateurs de pilotage; enregistreurs de paramètres et de
données.

7 Actuators; servomotors.
9 Display screens; symbol generators; pressure sen-

sors; temperature sensors; navigation, monitoring and alarm
computers and apparatus; radio communication and radio na-
vigation apparatus; acceleration sensors; Hall-effect sensors;
gyrometers; gyroscopes; flight computers and apparatus; data
and parameter recorders.

(822) FR, 31.10.2000, 00 3 061 707.
(300) FR, 31.10.2000, 00 3 061 707.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 22.05.2001 765 159
(732) Prognos AG

Missionsstrasse 62, CH-4012 Basel (CH).

(511) 9 Bandes (rubans) magnétiques; supports de données
magnétiques; bandes vidéo; caisses comptables; encodeurs ma-
gnétiques; disques compacts; CD-Roms; ordinateurs; logiciels
(programmes enregistrés); programmes du système d'exploita-
tion enregistrés (pour ordinateurs); supports de données ma-
gnétiques, supports de données optiques; mémoires pour ordi-
nateurs; disquettes; films; cassettes; explorateurs (scanneurs);
enregistreurs à bande magnétique; appareils vidéo.

16 Brochures; livres; représentations graphiques; dia-
grammes; produits de l'imprimerie; formulaires; calendriers;
cartes; catalogues; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); plans; prospectus; tables arithméti-
ques; répertoires; dessins; périodiques; journaux.

35 Consultation professionnelle pour la direction des
affaires et la recherche de marché, particulièrement pour des
questions de stratégie de recherche de marché, de conduite des
affaires, d'organisation et de réorganisation des entreprises; pu-
blicité et relations publiques (Public Relations); promotions
des ventes (pour des tiers); expertises en affaires, analyses de
marché et prévisions économiques; agences d'informations
commerciales; recherche de marché; consultation profession-
nelle d'affaires; conduite des affaires pour les questions de per-

sonnel et consultation pour les questions de personnel; comp-
tabilité, vérification de comptes; gestion de fichiers
informatiques; systématisation de données dans un fichier cen-
tral; recueil de données dans un fichier central; investigations
et recherches pour affaires; étude de marché; sondage d'opi-
nion; estimation en affaires commerciales; aide à la direction
des affaires; analyse des dépenses et des profits; services de ré-
ponse téléphonique; services de relogement pour entreprises;
conseil en organisation et direction des affaires; recherche en
affaires économiques.

36 Consultation dans le domaine des marchés finan-
ciers, consultation en matière d'assurances.

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; mise à
jour, élaboration (conception) et maintenance de logiciels in-
formatiques; reconstitution de bases de données; programma-
tion pour ordinateurs; expertises (travaux d'ingénieurs); servi-
ces d'échange de correspondance; recherches légales;
exploitation de brevets; établissement de plans pour la cons-
truction; étude de projets techniques; service de contentieux;
consultation en matière de sécurité; planification en matière
d'urbanisme; services de traduction; consultation sur la protec-
tion de l'environnement; gérance de droits d'auteur; enquêtes
sur personnes portées disparues; conseils en construction, con-
seils en propriété intellectuelle, orientation professionnelle.

9 Magnetic tapes; magnetic data media; videotapes;
accounting machines; magnetic encoders; CDs; CD-ROMs;
computers; computer software (recorded programs); recorded
computer operating programs; magnetic data media, optical
data media; computer memories; diskettes; films; cassettes;
explorers (scanners); tape recorders; video apparatus.

16 Brochures; books; graphic representations; dia-
grams; printed matter; forms; calendars; cards; catalogs; ins-
tructional or teaching material (except apparatus); blueprints;
prospectuses; arithmetical tables; indexes; graphic prints; pe-
riodicals; newspapers.

35 Professional consultancy regarding business ma-
nagement and market research, particularly regarding market
research strategies, business administration, corporate orga-
nization and reorganization; advertising and public relations;
sales promotion (for third parties); efficiency experts, market
analyses and economic forecasts; commercial information
agencies; market research; professional business consultancy;
business administration with regard to personnel issues and
personnel management consultancy; accounting, auditing;
computerized file management; systemization of data into com-
puter databases; compilation of data into computer databases;
business searches and investigations; market study; opinion
polling; business appraisals; business management assistan-
ce; analysis of expenditures and gains; telephone answering
services; relocation services for businesses; business organi-
zation and management consultancy; research pertaining to
economic affairs.

36 Consultancy in the field of capital markets, insu-
rance consultancy.

42 Consultancy in the field of computers, non-busi-
ness professional consultancy, computer system configuration
analysis; computer software updating, design, development
and maintenance; database reconstruction; computer pro-
gramming; surveying (engineers' services); correspondence
services; legal research; patent exploitation; construction
drafting; technical project study; litigation services; security
consultancy; urban planning; translation services; consulta-
tion for environmental protection; copyright management;
missing person investigations; architectural consultation, in-
tellectual property consultancy, career counseling.

(822) CH, 15.12.2000, 484824.
(300) CH, 15.12.2000, 484824.
(831) CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU.
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(832) JP, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2000 765 160
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter (goods made from paper and card-
board); bookbinding material; stationery; instructional and tea-
ching material (except apparatus).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings.
35 Advertising; marketing communications (press

liaison, public relations, products advertising, image campai-
gns) for others; business management; arranging and conclu-
ding commercial transactions for others; business, personnel
and commercial consultancy; marketing of stamps; supplying
auctions with stamps on behalf of others; marketing analysis in
connection with stamps; organisation and conducting auctions
and philatelic events for commercial advertising purposes, con-
ducting auctions for cultural or educational purposes.

36 Financial services; financial consultancy; real esta-
te affairs; customs brokerage for third parties; agency services
in connection with ascertaining the value, condition and history
of stamps.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; fol-

low-up services, namely the electronic tracking of goods and
items and further logistical support services, including the sys-
tematic cross-linking of the flow of goods and information;
postal, freight and courier services; supply and providing of
stamps; delivery of stamps also online; mail-order business
with regard to stamps.

41 Philately, namely publication of stamps, publica-
tion of journals and other information material about philatelic
products such as stamps and stamp collection accessories as
well as about philatelic services; organisation and conducting
philatelic events for cultural or educational purposes.

42 Philatelic services, namely issuance of stamps;
computer programming; technical surveying; technical, pro-
fessional consultancy; philately, namely production of stamps,
printing of stamps; verification of stamps as well as research
and consultancy in this field.

16 Produits imprimés (articles en papier et en car-
ton); articles pour reliures; articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils).

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité; services de communication dans le ca-

dre d'opérations de marketing (services de relations avec la
presse, relations publiques, annonces publicitaires relatives à
des produits, campagnes de promotion d'images de marque)
pour le compte de tiers; gestion d'entreprise; organisation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; servi-
ces de consultants en entreprise, en ressources humaines et en
activités commerciales; marketing de timbres; remise de tim-
bres destinés à être vendus aux enchères pour le compte de
tiers; analyses de marketing en rapport avec la philatélie; or-
ganisation et réalisation d'enchères et événements philatéli-
ques à titre commercial et publicitaire, réalisation de ventes
aux enchères à vocation culturelle ou pédagogique.

36 Services financiers; conseil financier; opérations
immobilières; courtage en douanes pour le compte de tiers;
services d'agences se rapportant à l'estimation de la valeur, de
l'état et de l'origine de timbres.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; services de suivi, notamment suivi électronique de pro-

duits et articles et autres services d'assistance logistique, no-
tamment mise en relation systématique de marchandises en
circulation et d'informations; services postaux, services de
transport et de messagerie; fourniture et mise à disposition de
timbres; livraison de timbres également en ligne; activités
commerciales par correspondance dans le domaine de la phi-
latélie.

41 Services de philatélie, notamment édition de tim-
bres, publication de revues et autres supports d'information en
rapport avec des articles de philatélie tels que timbres et acces-
soires de philatélisme ainsi qu'avec des activités de philatélie;
organisation et réalisation d'événements de philatélie à carac-
tère culturel ou pédagogique.

42 Services de philatélie, notamment émission de tim-
bres; programmation informatique; enquêtes techniques; pres-
tation de conseils professionnels, techniques; philatélie, à sa-
voir production de timbres, impression de timbres; vérification
de timbres ainsi que travaux de recherche et prestation de con-
seils dans ce domaine.

(822) DE, 22.10.1996, 396 36 412.8/39.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 11.04.2001 765 161
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communication
equipment.

35 Electronic services, namely collecting and storing
of data.

38 Operation of telecommunication systems, telecom-
munication networks and of pertinent facilities and parts; elec-
tronic services, namely transmitting or distributing of data, in-
formation, images, video and audio sequences; provision and
communication of information stored on a database, in particu-
lar also by means of interactively communicating (computer)
systems.

42 Consultancy in the setting-up and operating of data
processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project design of tele-
communication and information processing services and facili-
ties, telecommunication networks and pertinent tools; plan-
ning, consultancy, testing and technical monitoring in the field
of system integration and product integration of telecommuni-
cation networks and data processing; electronic services, na-
mely translating of data and information; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de son, de signaux, de caractères et/ou images; dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, le traite-
ment, l'émission, la transmission, la commutation, le stockage
et la sortie de messages et de données; ordinateurs de trans-
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mission, logiciels; équipements de communication optiques,
électrotechniques et électroniques.

35 Services électroniques, notamment recueil et stoc-
kage de données.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication ainsi que de leurs installations
et pièces correspondantes; services électroniques, notamment
transmission ou distribution de données, informations, images,
séquences vidéo et audio; fourniture et communication d'infor-
mations stockées dans une base de données, notamment égale-
ment par le biais de systèmes (informatiques) communiquant
de façon interactive.

42 Services de consultants dans le cadre de la consti-
tution et de l'exploitation de systèmes de traitement de données,
bases de données et réseaux de télécommunication; planifica-
tion, mise au point et conception de projets de services et ins-
tallations de traitement de télécommunications et informa-
tions, réseaux de télécommunication et leurs outils
correspondants; services de planification, de conseil, de test et
de surveillance technique dans le domaine de l'intégration de
systèmes et l'intégration de produits de réseaux de télécommu-
nication et de traitement de données; services électroniques,
notamment translation de données et informations; mise au
point, création et location de programmes de traitement de
données.
(822) DE, 14.02.2001, 300 90 786.9/09.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 786.9/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 28.11.2000 765 162
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tubes et conduits d'eau métalliques, tuyaux flexi-
bles essentiellement métalliques, matériaux de construction
métalliques (non compris dans d'autres classes).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions pour réchauffer l'eau, réservoirs d'eau, accumulateurs de
chaleur, installations solaires, collecteurs solaires; installations
de traitement d'eau, installations de purification d'eau; instru-
ments et appareils de traitement d'eau et de purification des
eaux grises, appareils de désinfection, installation de filtrage,
filtres, appareils de traitement par rayons ultraviolets (non à
usage médical); robinetteries d'eau métalliques, pompes à cha-
leur, accumulateurs de chaleur et réservoirs d'eau électriques.

19 Tubes et conduits d'eau non métalliques; matériaux
de construction non métalliques.

6 Metallic water tubes and pipes, mainly metallic
flexible tubes, metallic building materials (not included in
other classes).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply
and sanitary installations; water heating installations, water
storage tanks, heat accumulators, solar systems, solar collec-
tors; water treatment installations, water purification installa-
tions; water treatment and gray water purification instruments
and apparatus, disinfecting apparatus, filter stations, filters,
ultraviolet ray treatment apparatus (for non-medical purpo-
ses); metal water valves and fittings, heat pumps, electric heat
accumulators and water tanks.

19 Nonmetallic water tubes and pipes; nonmetallic
building materials.

(822) DE, 10.01.2000, 399 70 421.3/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, GB, GE, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.03.2001 765 163
(732) Dr. Globe.Com S.A.

World Trade Center II
29 route de Pré-Bois, Case Postale 896, CH-1215 Genè-
ve 15 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission d'informations personnelles dans le
domaine de la santé via un réseau mondial d'ordinateurs dit "In-
ternet".

38 Transmission of personal information in the health
sector via a global computer network called "Internet".

(822) CH, 25.07.2000, 482527.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.06.2001 765 164
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

Ratzinger Weg 26, D-94065 Waldkirchen (DE).

(531) 3.11.
(511) 25 Clothing of all kinds, as far as included in this class,
especially leisure, sports, ski and beach clothing, leather gar-
ments, head coverings, especially caps and hats; gloves; gar-
ment accessories, namely headbands; shoeware, especially
sports and leisure shoes.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, notamment vêtements de loisirs, de sports, de ski et de pla-
ge, vêtements en cuir, articles de chapellerie, notamment cas-
quettes et chapeaux; gants; accessoires vestimentaires, à
savoir bandeaux pour la tête; chaussures, notamment chaussu-
res de sports et de loisirs.

(822) DE, 27.03.2001, 300 93 511.0/25.
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(300) DE, 22.12.2000, 300 93 511.0/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 165
(732) AUSTRIA ALU-GUSS

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-5282 Braunau-Ranshofen (AT).

(511) 12 Jantes, pneumatiques et moyeux pour véhicules,
pneumatiques pour véhicules et leurs parties.

12 Wheel rims, pneumatic tyres and hubs for vehicles,
vehicle tyres and parts thereof.

(822) AT, 20.04.2001, 195 583.
(300) AT, 15.02.2001, AM 1155/2001.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 27.06.2001 765 166
(732) SOCIETE PROLAC

Quai Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 24.17; 27.7; 29.1.
(511) 5 Lait à usage médical, notamment en poudre; lait et
produits laitiers, à savoir lait de croissance en poudre pour bé-
bés et enfants en bas âge.

29 Lait et produits laitiers, y compris le lait en poudre.
5 Milk for medical purposes, particularly in powder

form; milk and dairy products, namely growth milk in powder
form for infants and young children.

29 Milk and dairy products, including powdered milk.

(822) FR, 19.09.2000, 003 052 220.
(831) BY, CN, RU.
(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 167
(732) CALPIS CO., LTD

20-3, 2-chome, Ebisu-Nishi, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0021 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Animal foodstuffs.

31 Aliments pour les animaux.

(822) JP, 31.07.1991, 2319449.
(832) CN.
(580) 11.10.2001

(151) 16.02.2001 765 168
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Advertising and marketing via digital networks;
on-line marketing, webvertising, arranging of trading opportu-
nities and business contacts; electronic services, namely collec-
tion of data.

38 Telecommunication; distribution of platforms and
software products for applications in mobile networks in the
field of information and communication engineering; delivery
and transmission of information of all kinds; call center servi-
ces (included in this class), e-mail data services, operation of
teleshopping channels; electronic services, namely collection,
transmission or distribution of information, images, video and
audio sequences; communication of information stored on a
database, especially also by means of interactively communi-
cating (computer) systems.

39 Offering and arranging of services in the field of
transportation, tourism, travel organization and travel plan-
ning.

42 Consultancy in the setting-up and operation of de-
vices, systems and other products and facilities of data, infor-
mation and communication engineering inclusive of data and
telecommunication networks; planning, development, pro-
ject-design, consultancy, testing, technical monitoring, system
integration and product integration in the field of data, informa-
tion and communication engineering inclusive of data and tele-
communication networks; electronic services, namely storage
and translation of data, information, images, video and audio
sequences; provision of information stored in a database, espe-
cially also by means of interactively communicating (compu-
ter) systems; renting of devices and systems pertaining to data,
information and communication engineering; development,
generation and renting of data processing programs; develop-
ment and production of platforms and software products for ap-
plications in mobile networks in the field of information and
communication engineering; consultancy services, planning
and system integration for the aforementioned platforms and
software products; organization and operation of platforms and
software products for applications in mobile networks in the
field of information and communication engineering; operation
of a comprehensive electronic commerce system for third par-
ties, namely order acceptance and delivery order service as
well as invoice processing with the aid of electronic ordering
systems; building up of regional and virtual markets on
networks, namely offering goods and services on the Internet
for third parties; setting-up of electronic marketplaces for third
parties on digital networks.

9 Programmes informatiques.
35 Publicité et marketing par le biais de réseaux nu-

mériques; marketing en ligne, publicité en ligne, organisation
d'opportunités commerciales et de contacts d'affaires; services
électroniques, à savoir recueil de données.

38 Télécommunication; distribution de plates-formes
et de produits logiciels pour applications sur réseaux mobiles
dans le domaine de l'ingénierie de l'information et de la com-
munication; livraison et transmission d'informations en tous
genres; services de centres d'appel (compris dans cette classe),
services de données de courrier électronique, exploitation de
chaînes de téléachat; services électroniques, notamment re-
cueil, transmission ou distribution d'informations, images, sé-
quences vidéo et audio; communication d'informations stoc-
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kées dans une base de données, notamment également par le
biais de systèmes (informatiques) communiquant de façon inte-
ractive.

39 Offre et organisation de services dans le domaine
du transport, du tourisme, organisation de voyages et planifi-
cation de voyages.

42 Services de consultants dans le cadre de la consti-
tution et de l'exploitation d'appareils, systèmes et autres pro-
duits et installations d'ingénierie des données, de l'information
et de la communication ainsi que de réseaux de données et de
télécommunication; planification, mise au point, conception de
projets, conseil, test, surveillance technique, intégration de
systèmes et intégration de produits dans le domaine de l'ingé-
nierie des données, de l'information et de la communication
ainsi que de réseaux de données et de télécommunication; ser-
vices électroniques, notamment stockage et translation de don-
nées, informations, images, séquences vidéo et audio; presta-
tion d'informations stockées dans une base de données,
notamment également par le biais de systèmes (informatiques)
communiquant de façon interactive; location d'appareils et
systèmes se rapportant à l'ingénierie des données, de l'infor-
mation et de la communication; mise au point, création et lo-
cation de programmes de traitement de données; mise au point
et production de plates-formes et produits logiciels pour appli-
cations sur des réseaux mobiles dans le domaine de l'ingénierie
de l'information et de la communication; services de consul-
tants, planification et intégration de systèmes pour les pla-
tes-formes et produits logiciels précités; organisation et ex-
ploitation de plates-formes et produits logiciels pour
applications sur des réseaux mobiles dans le domaine de l'in-
génierie de l'information et de la communication; exploitation
d'un système complet de commerce électronique pour le comp-
te de tiers, notamment services de validation de commandes et
de livraison de commandes ainsi que traitement de leur factu-
ration au moyen de systèmes électroniques de commande;
constitution de marchés régionaux et virtuels sur des réseaux,
notamment offre de produits et services sur le réseau Internet
pour le compte de tiers; mise en place de places de marché
électroniques pour le compte de tiers sur des réseaux numéri-
ques.

(822) DE, 30.11.2000, 300 80 839.9/38.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 839.9/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.04.2001 765 169
(732) Clifford Chance LLP

200 Aldersgate Street, London EC1A 4JJ (GB).
(842) Limited Liability Partnership, New York, USA.

(511) 35 Maintaining, indexing and electronically distribu-
ting advertising materials.

38 Providing access to the Internet; website portal ser-
vices; Internet service provider services; providing access to
electronic communications networks and electronic databases;
transferring and disseminating information and data via com-
puter networks and the Internet.

42 Legal services; legal services relating to taxation,
pensions, employment, public policy, world trade, insurance,
shipping, insolvency, securities, banking, finance, property,
planning and environment and media and communications; ar-
bitration services; technical and legal research; translation ser-
vices; company formation and registration services; conveyan-
cing services; establishment, maintenance and management of
intellectual and industrial property rights, including such rights

on the worldwide web, Internet and/or Extranet; patent agency
and trade mark agency services; establishment, maintenance
and management of domain name registrations/protection; title
searching; leasing access time to and providing search, retrie-
val, indexing, linking and data organisation capabilities for
electronic communications networks and electronic databases;
online search, management, recovery and retrieval of data, text,
information, documents, bibles and precedents; preparation of
reports; website design, creation and hosting services; provi-
sion of consultancy, information and advisory services relating
to the aforesaid, including such services provided online from
a computer network and/or via the Internet and/or Extranet.

35 Maintenance, indexation et distribution électroni-
que de matériaux publicitaires.

38 Fourniture d'accès au réseau Internet; services de
portails de sites Web; services de prestataires de services In-
ternet; fourniture d'accès à des réseaux de communication
électroniques et à des bases de données électroniques; trans-
fert et diffusion d'informations et de données par le biais de ré-
seaux informatiques et du réseau Internet.

42 Services juridiques; services juridiques afférents à
des questions de fiscalité, de retraite, d'emploi, d'ordre public,
de commerce international, d'assurance, d'expédition, d'insol-
vabilité, de titres, d'opérations bancaires, de finances, de biens
immobiliers, de planification et d'environnement ainsi que de
médias et de communications; services d'arbitrage; recherche
technique et juridique; services de traduction; services de
constitution et d'immatriculation de sociétés; services de ces-
sion de droits immobiliers; constitution, maintenance et ges-
tion de droits de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi
que ces droits sur le Web, sur réseaux de type Internet et/ou Ex-
tranet; services d'agents de brevet et d'agents de marques de
commerce; constitution, maintenance et gestion de l'enregis-
trement/de la protection de noms de domaines; recherche de ti-
tres de propriété; location de temps d'accès et mise à disposi-
tion de moyens de recherche, d'extraction, d'indexation, de
mise en liaison et d'organisation de données pour des réseaux
de communication électroniques et des bases de données élec-
troniques; services de recherche, de gestion, de restauration et
de récupération en ligne de données, textes, informations, do-
cuments, bibles et avis de jurisprudence; préparation de rap-
ports; conception de sites Web, création et hébergement de ser-
vices; mise à disposition de consultants, prestation
d'informations et de conseils se rapportant aux services préci-
tés, ainsi que ces mêmes services fournis en ligne à partir d'un
réseau informatique et/ou par le biais de réseaux de type Inter-
net et/ou Extranet.

(821) GB, 27.10.2000, 2250385A.

(300) GB, 27.10.2000, 2250385.

(832) JP, RU.

(580) 11.10.2001

(151) 03.05.2001 765 170
(732) COMMARO

Mobile Trading Systems GmbH

Lannerweg 9, A-9201 Krumpendorf (AT).
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(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, black.  / Bleu, gris, noir. 
(511) 9 Computer hardware and software especially for
services in the telecommunication, banking, finance and insu-
rance industry.

16 User and reference manuals as well as manuals for
computer hardware and software.

35 Consulting service in organization and manage-
ment of business ventures; leasing of personnel within the sco-
pe of call centers, telephone response service for alternate par-
tners within the scope of a call center, office work within the
scope of a call center.

38 Telecommunication, telephone service within the
scope of a call center.

42 Development of software for data processing,
maintenance of computer software and programs.

9 Matériel informatique et logiciels, notamment pour
services dans les domaines bancaires, financiers, des télécom-
munications et des assurances.

16 Manuels de référence et d'utilisation, ainsi que ma-
nuels pour matériel informatique et logiciels.

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'activités commerciales; mise à disposition de personnel dans
le cadre de centres d'appels, services de réponse au nom de
partenaires dans le cadre de prestations de centre d'appels,
travaux de bureau dans le cadre de prestations de centre d'ap-
pels.

38 Télécommunications, services téléphoniques dans
le cadre de centres d'appels.

42 Développement de logiciels, maintenance de logi-
ciels et programmes.
(822) AT, 03.05.2001, 195 741.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1244/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.06.2001 765 171
(732) RYKON, v.o.s.

Lipová alej 1, CZ-695 01 Hodonín (CZ).

(531) 28.5.
(561) RIKONTERM
(511) 9 Appareils de technique de régulation et de mesura-
ge pour le chauffage et la distribution d'eau, régulateurs de tem-
pérature automatiques, interrupteurs automatiques et interrup-
teurs de temps, conducteurs électriques et manchons de
jonction pour câbles électriques, appareils électriques pour l'as-
semblage et la commutation, boîtes à clapets (électricité) et dis-

tributeurs de basse tension, fusibles de conduites d'électricité,
appareils pour la commande à distance, appareils pour le con-
trôle de la chaleur, paratonnerres; mesureurs d'expansion.

11 Installations pour la distribution d'eau, notamment
installations de conduites d'eau et robinetterie; installations de
chauffage à eau, chaudières électriques, chauffe-eau à gaz,
chauffe-eau d'écoulement à gaz et électriques, installations
pour la distribution et la transmission de chaleur, notamment
radiateurs et tubes pour radiateurs; chaudières de toutes sortes,
notamment électriques, à gaz, à huile et à charbon, y compris
leurs équipements et suppléments, à savoir régulateurs, acces-
soires de réglage, plaques de chauffage électriques, cuisinières
à gaz et électriques, fours à gaz, électriques et combinés; instal-
lations pour la production de vapeur, installations de refroidis-
sement, installations de climatisation, installations de purifica-
tion de l'air, chauffage central; réservoirs d'eau sous pression,
récupérateurs de chaleur, ventilateurs électriques et combinés,
alimentateurs pour les chaudières de chauffage, bouches à eau.

37 Montage, installation, service après-vente dans le
délai de garantie et après le délai de garantie; réparation, re-
construction et révision dans le domaine du montage d'installa-
tions de chauffage et de distribution de gaz et d'eau; installation
et réparation d'installations de chauffage, d'appareils à gaz et de
hottes d'aération; travaux d'un plombier; réparation, installa-
tion et service après-vente de machines et d'appareils électri-
ques et d'électroménagers; travaux de serrurerie.

(822) CZ, 25.06.2001, 234570.
(831) BG, BY, LV, RU, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 172
(732) MOULAGE PLASTIQUE DE L'OUEST,

société anonyme
Domaine de Lorgerie, F-53700 Averton (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, supports d'enregistrement optiques; disquettes,
cédéroms, logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, interface et périphériques d'ordinateurs,
produits multimédia à savoir: supports magnétiques, optiques,
d'images et de sons; supports pour enregistrement numérique,
supports d'enregistrement sous forme de disques; modems; lec-
teurs-graveurs; compact disques.

16 Produits de l'imprimerie; blocs de papier; ensei-
gnes en papier ou en carton; papiers, cartons et sachets d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques; dessins; papier à
lettre; cartes postales; cartes de visite; affiches, tracts, prospec-
tus, publications, revues, journaux et périodiques; calendriers;
livres; albums; articles de papeterie; bandes et rubans adhésifs
pour la papeterie; matériel pour les artistes, pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; fournitu-
res scolaires; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
photographies; dossiers et pochettes cartonnées, classeurs, ca-
hiers, articles de bureau à l'exception des meubles, catalogues,
calendriers, crayons, stylographes, porte-crayons, papier d'em-
ballage, fiches, formulaires, feuilles de papier, enveloppes, car-
tes postales, reproductions graphiques, trousses à dessin, trous-
ses à crayons; pochettes de disques, de cédéroms, disques
compacts ou de cassettes audio et/ou vidéo en papier ou en car-
ton.

38 Télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseau de
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fibres optiques, par réseaux de communication, par câble et sa-
tellite; services de vidéocommunications; services de transmis-
sion d'information par téléscripteur, de transmission de messa-
ges et de télégrammes; communication et transmission de
messages, de données, de sons, d'images par des réseaux de
communication tels qu'Internet ou de réseaux télématiques, té-
léphoniques, transmissions par satellite; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3087266.
(300) FR, 07.03.2001, 01 3087266.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 173
(732) BIO-RACER N.V.

18, Ambachtstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes; pièces de rechange et accessoires pour
bicyclettes compris dans cette classe, tels que tendeurs pour ba-
gages et rétroviseurs.

37 Entretien et réparation de bicyclettes.
42 Conception de bicyclettes, de pièces de rechange et

d'accessoires; conseils relatifs à la conception et la fabrication
sur mesure de bicyclettes.

12 Bicycles; spare parts and accessories for bicycles
included in this class, such as extensible baggage straps and
rearview mirrors.

37 Maintenance and repair of bicycles.
42 Design of bicycles, spare parts and accessories;

consultancy concerning design and made-to-measure manu-
facture of bicycles.
(822) BX, 31.01.2001, 685905.
(300) BX, 31.01.2001, 685905.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 174
(732) BIO-RACER N.V.

18, Ambachtstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes; pièces de rechange et accessoires pour
bicyclettes compris dans cette classe, tels que tendeurs pour ba-
gages et rétroviseurs.

37 Entretien et réparation de bicyclettes.

42 Conception de bicyclettes, de pièces de rechange et
d'accessoires; conseils relatifs à la conception et la fabrication
sur mesure de bicyclettes.

12 Bicycles; spare parts and accessories for bicycles
included in this class, such as extensible baggage straps and
rearview mirrors.

37 Maintenance and repair of bicycles.
42 Design of bicycles, spare parts and accessories;

consultancy concerning design and made-to-measure manu-
facture of bicycles.
(822) BX, 31.01.2001, 685906.
(300) BX, 31.01.2001, 685906.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 175
(732) Mr. Günther Killer

41, Meyersche Weg, D-21244 Buchholz (DE).
Mr. Christian Lehmann
92, Im Oberen Kienle, D-70184 Stuttgart (DE).

(750) Mr. Günther Killer, 41, Meyersche Weg, D-21244 Bu-
chholz (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Clocks, watches, timekeeping instruments.

14 Horloges, montres, instruments chronométriques.
(822) DE, 13.12.2000, 300 58 186.6/14.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 176
(732) Gorbatschow Wodka KG

46-50, Kienhorststrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 19.7.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 19.04.2000, 399 53 882.8/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 03.08.2001 765 177
(732) Krupp Berco Bautechnik GmbH

149 Helenenstrasse, D-45143 Essen (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, 1

Am Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, orange, blue. White: characters "MARA

THON"; orange: three stars; blue: background. / Blanc,
orange, bleu. Blanc: Terme "MARATHON"; orange:
trois étoiles; bleu: le fond.

(511) 7 Hydraulic hammers.
7 Marteaux hydrauliques.

(822) DE, 03.06.1997, 397 17 042.4/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 03.08.2001 765 178
(732) Krupp Berco Bautechnik GmbH

149 Helenenstrasse, D-45143 Essen (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, 1

Am Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Automatic lubricating device, essentially compri-
sing a lubricant pump, for the chisel of a hydraulic striking me-
chanism, part of the aforementioned lubricating device.

7 Dispositif de lubrification automatique, constitué
essentiellement d'une pompe lubrifiante, pour le burin d'un mé-
canisme de percussion, partie du dispositif de lubrification
précité.

(822) DE, 22.04.1992, 2013086.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 179
(732) GENETICS Application Technology AG

Schulze-Delitzsch-Str. 8, D-70771 Leinfelden-Echter-
dingen (DE).

(842) shareholder company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer, computer hardware.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware.

42 Consultancy in the field of computer hardware, ins-
tallation and updating of computer software, maintenance of
computer software.

9 Ordinateur, matériel informatique.
37 Installation, maintenance et réparation de matériel

informatique.
42 Conseils en matière de matériel informatique, ins-

tallation et mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels.

(822) DE, 03.08.2001, 301 12 281.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.06.2001 765 180
(732) JAIME MASCARÓ, S.A.

Polígono Industrial, Calle D, Parcela 9, E-07750 FER-
RERIAS, Menorca, Islas Baleares (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à main, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs
à dos, porte-documents et parapluies.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), ceintures pour habillement et chapellerie.

35 Services de publicité, importation et exportation,
gestion d'affaires commerciales, représentations et exclusivités
commerciales, émission de franchises relatives à l'aide dans
l'exploitation ou la direction d'affaires commerciales et ventes
au détail dans des commerces de chaussures et accessoires de
mode, y compris, souliers, chaussons, bottes, sacs à main, cein-
tures, chapeaux, mouchoirs, porte-documents et parapluies.

18 Handbags, suitcases, briefcases, travelling bags,
back bags, document holders and umbrellas.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), belts (clothing) and headwear.

35 Advertising services, import and export, commer-
cial business management, commercial representation and ex-
clusive rights services, distribution of franchises concerning
assistance for conducting or managing commercial affairs and
retail sales in the footwear and fashion accessories sector, in-
cluding, shoes, slippers, boots, handbags, belts, hats, handker-
chiefs, briefcases and umbrellas.

(822) ES, 05.06.2001, 2.358.735; 05.06.2001, 2.358.736;
05.06.2001, 2.358.737.
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(831) CH, CN, MC, RU.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 14.05.2001 765 181
(732) MAPAL

Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Dr. Kress KG
Obere Bahnstrasse 13, D-73431 Aalen (DE).

(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Installing and setting of machine-tools for machi-
ning metal and other materials; installing, setting, adjusting,
testing, repair, maintenance and working up of measuring and
testing instruments as well as of chucking implements and to-
ols.

38 Providing of possibilities to purchase especially on
the Internet; services of an on-line provider, namely gathering,
provision and transmission of information, texts, drawings, ta-
bles and images.

42 Work of an engineer; services of an information
scientist; technical project planning; construction planning; ad-
vice on problems of production technology, especially plan-
ning and organisation of production flows, planning of wor-
king stock, production preparation, optimizing of technical
processes as well as selection of proper tools; research and de-
velopment in the field of machine-tools manufacture; drawing
up of operation plans; on-site and remote diagnosis of working
processes in mechanical production; support to putting into
operation and process optimizing of production plants; analy-
sis, design and optimizing of process flows in mechanical pro-
duction; providing information on the Internet especially in the
form of design aids, selection criteria and possibilities of use of
chucking implement and tools.

37 Services d'installation et de mise en place de ma-
chines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, test, réparation, mainte-
nance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure et de
test ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en l'air.

38 Fourniture de possibilités d'achat notamment sur
le réseau Internet; services d'un prestataire en ligne, notam-
ment regroupement, fourniture et transmission d'informations,
de textes, de dessins, de tableaux et d'images.

42 Travaux d'ingénieurs; services de documentalis-
tes; planification de projets techniques; planification de cons-
tructions; prestation de conseils sur des problèmes de techni-
ques de production, notamment planification et organisation
de flux de production, planification de matériel d'exploitation,
préparation de la production, optimisation de procédés techni-
ques ainsi que sélection d'outils appropriés; recherche et déve-
loppement dans le domaine de la fabrication de machi-
nes-outils; élaboration de plans d'exploitation; diagnostic sur
place et à distance de procédés de fonctionnement dans le ca-
dre de la production mécanique; assistance à la mise en route
et à l'optimisation des procédés au sein d'usines de production;
analyse, conception et optimisation de flux de traitement dans
le cadre de la production mécanique; prestation d'informa-
tions sur le réseau Internet notamment sous la forme d'outils
d'aide à la conception, de critères de sélection et des possibili-
tés d'utilisation d'instruments et outils de tournage en l'air.

(822) DE, 14.05.2001, 300 94 261.3/37.
(300) DE, 28.12.2000, 300 94261.3/37.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 15.05.2001 765 182
(732) MAPAL

Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Dr. Kress KG
Obere Bahnstrasse 13, D-73431 Aalen (DE).

(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Installing and setting of machine-tools for machi-
ning metal and other materials; installing, setting, adjusting,
testing, repair, maintenance and working up of measuring and
testing instruments as well as of chucking implements and to-
ols; rental of chucking implements and tools.

38 Providing of possibilities to purchase especially on
the Internet; services of an on-line provider, namely gathering,
provision and transmission of information, texts, drawings, ta-
bles and images.

39 Pick-up, storage and delivery of chucking imple-
ments and tools.

42 Work of an engineer; services of an information
scientist; technical project planning; construction planning; ad-
vice on problems of production technology, especially plan-
ning and organisation of production flows, planning of wor-
king stock, production preparation, optimizing of technical
processes as well as selection of proper tools; research and de-
velopment in the field of machine-tools manufacture; drawing
up of operation plans; on-site and remote diagnosis of working
processes in mechanical production; support to putting into
operation and process optimizing of production plants; analy-
sis, design and optimizing of process flows in mechanical pro-
duction; providing information on the Internet especially in the
form of design aids, selection criteria and possibilities of use of
chucking implement and tools; rental of measuring and testing
instruments.

37 Services d'installation et de mise en place de ma-
chines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, test, réparation, mainte-
nance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure et de
test ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en l'air; lo-
cation d'instruments et outils de tournage en l'air.

38 Fourniture de possibilités d'achat notamment sur
le réseau Internet; services d'un prestataire en ligne, notam-
ment regroupement, fourniture et transmission d'informations,
de textes, de dessins, de tableaux et d'images.

39 Enlèvement, stockage et livraison d'instruments et
outils de tournage en l'air.

42 Travaux d'ingénieurs; services de documentalis-
tes; planification de projets techniques; planification de cons-
tructions; prestation de conseils sur des problèmes de techni-
ques de production, notamment planification et organisation
de flux de production, planification de matériel d'exploitation,
préparation de la production, optimisation de procédés techni-
ques ainsi que sélection d'outils appropriés; recherche et déve-
loppement dans le domaine de la fabrication de machi-
nes-outils; élaboration de plans d'exploitation; diagnostic sur
place et à distance de procédés de fonctionnement dans le ca-
dre de la production mécanique; assistance à la mise en route
et à l'optimisation des procédés au sein d'usines de production;
analyse, conception et optimisation de flux de traitement dans
le cadre de la production mécanique; prestation d'informa-
tions sur le réseau Internet notamment sous la forme d'outils
d'aide à la conception, de critères de sélection et des possibili-
tés d'utilisation d'instruments et outils de tournage en l'air; lo-
cation d'instruments de mesure et de test.

(822) DE, 15.05.2001, 300 94 260.5/37.
(300) DE, 28.12.2000, 300 94 260.5/37.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
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(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 15.05.2001 765 183
(732) MAPAL

Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Dr. Kress KG
Obere Bahnstrasse 13, D-73431 Aalen (DE).

(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Installing and setting of machine-tools for machi-
ning metal and other materials; installing, setting, adjusting,
testing, repair, maintenance and working up of measuring and
testing instruments as well as of chucking implements and to-
ols; rental of chucking implements and tools.

39 Pick-up, storage and delivery of chucking imple-
ments and tools.

42 Work of an engineer; services of an information
scientist; technical project planning; construction planning; ad-
vice on problems of production technology, especially plan-
ning and organisation of production flows, planning of wor-
king stock, production preparation, optimizing of technical
processes as well as selection of proper tools; research and de-
velopment in the field of machine-tools manufacture; drawing
up of operation plans; on-site and remote diagnosis of working
processes in mechanical production; support to putting into
operation and process optimizing of production plants; analy-
sis, design and optimizing of process flows in mechanical pro-
duction; rental of measuring and testing instruments.

37 Services d'installation et de mise en place de ma-
chines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, test, réparation, mainte-
nance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure et de
test ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en l'air; lo-
cation d'instruments et outils de tournage en l'air.

39 Enlèvement, stockage et livraison d'instruments et
outils de tournage en l'air.

42 Travaux d'ingénieurs; services de documentalis-
tes; planification de projets techniques; planification de cons-
tructions; prestation de conseils sur des problèmes de techni-
ques de production, notamment planification et organisation
de flux de production, planification de matériel d'exploitation,
préparation de la production, optimisation de procédés techni-
ques ainsi que sélection d'outils appropriés; recherche et déve-
loppement dans le domaine de la fabrication de machi-
nes-outils; élaboration de plans d'exploitation; diagnostic sur
place et à distance de procédés de fonctionnement dans le ca-
dre de la production mécanique; assistance à la mise en route
et à l'optimisation des procédés au sein d'usines de production;
analyse, conception et optimisation de flux de traitement dans
le cadre de la production mécanique; location d'instruments de
mesure et de test.
(822) DE, 15.05.2001, 300 94 259.1/37.
(300) DE, 28.12.2000, 300 94 259.1/37.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 15.05.2001 765 184
(732) MAPAL

Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Dr. Kress KG
Obere Bahnstrasse 13, D-73431 Aalen (DE).

(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 37 Installing and setting of machine-tools for machi-
ning metal and other materials; installing, setting, adjusting,
testing, repair, maintenance and working up of measuring and
testing instruments as well as of chucking implements and to-
ols.

38 Providing of possibilities to purchase especially on
the Internet; services of an on-line provider, namely gathering,
provision and transmission of information, texts, drawings, ta-
bles and images.

42 Work of an engineer; services of an information
scientist; technical project planning; construction planning; ad-
vice on problems of production technology, especially plan-
ning and organisation of production flows, planning of wor-
king stock, production preparation, optimizing of technical
processes as well as selection of proper tools; research and de-
velopment in the field of machine-tools manufacture; drawing
up of operation plans; on-site and remote diagnosis of working
processes in mechanical production; support to putting into
operation and process optimizing of production plants; analy-
sis, design and optimizing of process flows in mechanical pro-
duction; providing information on the Internet especially in the
form of design aids, selection criteria and possibilities of use of
chucking implement and tools.

37 Services d'installation et de mise en place de ma-
chines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, test, réparation, mainte-
nance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure et de
test ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en l'air.

38 Fourniture de possibilités d'achat notamment sur
le réseau Internet; services d'un prestataire en ligne, notam-
ment regroupement, fourniture et transmission d'informations,
de textes, de dessins, de tableaux et d'images.

42 Travaux d'ingénieurs; services de documentalis-
tes; planification de projets techniques; planification de cons-
tructions; prestation de conseils sur des problèmes de techni-
ques de production, notamment planification et organisation
de flux de production, planification de matériel d'exploitation,
préparation de la production, optimisation de procédés techni-
ques ainsi que sélection d'outils appropriés; recherche et déve-
loppement dans le domaine de la fabrication de machi-
nes-outils; élaboration de plans d'exploitation; diagnostic sur
place et à distance de procédés de fonctionnement dans le ca-
dre de la production mécanique; assistance à la mise en route
et à l'optimisation des procédés au sein d'usines de production;
analyse, conception et optimisation de flux de traitement dans
le cadre de la production mécanique; prestation d'informa-
tions sur le réseau Internet notamment sous la forme d'outils
d'aide à la conception, de critères de sélection et des possibili-
tés d'utilisation d'instruments et outils de tournage en l'air.

(822) DE, 15.05.2001, 300 94 258.3/37.

(300) DE, 28.12.2000, 300 94 258.3/37.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.

(832) JP.

(580) 11.10.2001

(151) 15.08.2001 765 185
(732) Sonera SmartTrust Oy

Elimäenkatu 17-19, FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) A joint stock company.
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(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, optical, signa-
ling, checking, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or image; encoded and magnetic cards; computers and data
processing equipment; computer peripherals; computer pro-
grams and software; data storage equipment.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; corporate consultancy in the field
of electronic payments.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial management; financial and insurance
consultancy; financing services; payment transactions by mo-
bile networks.

38 Telecommunications and data transmission; tele-
communications network services, telecommunication servi-
ces; rental of trunk network equipment; telephone services, te-
lephone communications; telegram services, telegram
messages; information about communications; electronic mail,
paging services by phone; rental of access time to telecommu-
nication networks; supporting telecommunication services
such as electronic authentication of identity and digital signa-
tures via telecommunication and computer networks.

42 Scientific and professional consultancy in the field
of computer hardware and communications, construction and
engineering drafting; computer programming; computer rental,
rental of computer software; rental of access time to databases;
scientific, technical and industrial research, development and
consultancy; designing, consulting and renting of computers
and ADP equipment and ADP databases; leasing access time to
computer data bases and communication networks; computer
software design, maintenance of computer software, rental of
computer software; notary services.

9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments utilisés en télécommunication et en
transmission de données; instruments et appareils scientifi-
ques, électriques, optiques, de signalisation, de contrôle, de
commande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; cartes
codées et magnétiques; ordinateurs et matériel informatique;
périphériques d'ordinateur; programmes informatiques et lo-
giciels; matériel de support de données.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; services de conseiller aux en-
treprises en matière de paiements électroniques.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; gestion financière; con-
seil en finances et assurances; services de financement; opéra-
tions de paiement par réseaux mobiles.

38 Télécommunications et transmission de données;
services de réseaux de télécommunication, services de télé-
communication; location d'équipements de réseau interurbain;
services téléphoniques, communications téléphoniques; servi-
ces de télégrammes, télégrammes; information en matière de

communication; messagerie électronique, services de recher-
che de personnes par téléphone; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication; services d'assistance en té-
lécommunications, notamment authentification électronique
d'identité et de signatures numériques par l'intermédiaire de
réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques.

42 Services de consultants scientifiques et profession-
nels en communication et équipements informatiques, cons-
truction et dessins techniques; programmation informatique;
location d'ordinateurs, location de logiciels; location de temps
d'accès à des banques de données; recherche, développement
et conseil scientifiques, techniques et industriels; conception,
conseil et location d'ordinateurs, de matériel informatique et
de bases de données; location de temps d'accès à des serveurs
de bases de données et à des réseaux informatiques; concep-
tion de logiciels, maintenance de logiciels, location de logi-
ciels; services de notaires.

(821) FI, 21.09.2000, T200003064.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 186
(732) Meridica Ltd

Cambridge Technology Centre, Melbourn, Herts, SG8
6DQ (GB).

(842) Limited Company, England.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

42 Medical and diagnostic services; exploitation and
licensing of intellectual property and intellectual property ri-
ghts.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services médicaux et services de diagnostic; servi-
ces d'exploitation et de concession de licences en matière de
propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle.

(821) GB, 04.05.2001, 2269195.
(300) GB, 04.05.2001, 2269195.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 187
(732) Meridica Ltd

Cambridge Technology Centre, Melbourn, Herts, SG8
6DQ (GB).

(842) Limited Company, England.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
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42 Medical and diagnostic services; exploitation and
licensing of intellectual property and intellectual property ri-
ghts.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services médicaux et services de diagnostic; servi-
ces d'exploitation et de concession de licences en matière de
propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle.

(821) GB, 04.05.2001, 2269206.
(300) GB, 04.05.2001, 2269206.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 188
(732) JMS Co., Ltd.

6-1, Yanagibashi 1-chome, Taitou-ku, Tokyo 111-0052
(JP).

(531) 27.5.
(511) 18 Bags and the like, sacks, cosmetic cases, umbrellas
and parasols.

18 Sacs et autres, pochettes, mallettes pour cosméti-
ques, parapluies et parasols.
(822) JP, 13.11.1998, 3370744.
(832) CN.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 189
(732) Nanjing Laoshan Pharmaceutical Co., Ltd.

(Nanjing Laoshan Zhiyao Youxian Gongsi)
Dishuizhu, Jiangpu, Nanjing, CN-210032 Jiangsu
(CN).

(531) 5.1; 6.1; 27.5; 28.3.
(561) Lao Shan.
(511) 5 Prepared Chinese medicines.

30 Royal jelly for human consumption (not for medi-
cal purposes), honey, lyophilized royal jelly powders.

5 Médicaments de médecine chinoise préparés.
30 Gelée royale pour l'alimentation humaine (à usage

non médical), miel, gelée royale en poudre sous forme lyophi-
lisée.

(822) CN, 01.03.1993, 123041; 21.03.1997, 966129.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 190
(732) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ

P.O. Box 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ (FI).
(842) A JOINT STOCK COMPANY, PUBLIC, FINLAND.

(511) 7 Machines and machine tools; cranes; motors and
engines (except for land vehicles); machine couplings and
transmission components (except for land vehicles).

7 Machines et machines-outils; grues; moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres).
(821) FI, 05.04.2001, T200101168.
(300) FI, 05.04.2001, T200101168.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 01.06.2001 765 191
(732) Tehalit GmbH & Co. KG

37, Seebergstrasse, D-67716 Heltersberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-
duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de métal.

9 Matériel et appareils d'installation électrique (com-
pris dans cette classe).

17 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-
duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de matériaux isolants non métalliques.

6 Cable troughs, bypass conduits, cable conduits,
air-tight coupling conduits, electric cable conduits; spacers,
fastening devices, couplings, sheaths, preforms; these items
being made of metal.

9 Electrical installation equipment and apparatus
(included in this class).

17 Cable troughs, bypass conduits, cable conduits,
air-tight coupling conduits, electric cable conduits; spacers,
fastening devices, couplings, sheaths, preforms; these items
being made of non-metallic insulating materials.
(822) DE, 01.06.2001, 300 88 628.4/06.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 628.4/06.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 192
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "AXXON BULGARIA"
51, boul. James Bautcher, BG-1407 SOFIA (BG).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
encres, teintures, mordants, vernis, couleurs pour chaussures;
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encres, teintures, mordants, vernis, couleurs pour cuir; encres,
teintures, mordants, vernis, couleurs pour tricots, textiles et
pour vêtements.

3 Crèmes pour chaussures, crèmes pour cuir, cirages.
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 et leurs parties; bracelets et chaînes de
montres; horloges et instruments chronométriques électriques
et leurs parties; boîtes à allumettes et porte-allumettes en mé-
taux précieux; étuis pour l'horlogerie; fume-cigarette, étuis à
cigarettes et étuis pour tabac, tous ces produits en métaux pré-
cieux; porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; vaisselles et récipients pour le
ménage ou la cuisine en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux brutes,
mi-ouvrées et ouvrées, dépouilles d'animaux; malles et valises;
porte-monnaie non en métaux précieux et porte-cartes; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers pour ani-
maux; boîtes en cuir; étuis pour clés (maroquinerie).

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; brosses à chaussu-
res et chausse-pieds; peignes et brosses pour cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tricots (vête-
ments) pour hommes, femmes et enfants; cravates, foulards,
vêtements en cuir, ceintures (habillement), gants, peignoirs de
bain.

(822) BG, 06.07.1999, 36020.

(831) BY, CN, DE, FR, IT, MK, RO, RU, UA, YU.

(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 193
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) GINOFORT (GYNOFORT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 16.07.2001, 166037.

(300) HU, 22.01.2001, M 01 00451.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.

(580) 11.10.2001

(151) 17.07.2001 765 194
(732) TG Fashion Securities B.V.

1, Kerkeboslaan, NL-2243 CM WASSENAAR (NL).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises de loisirs, pantalons, vestes, vêtements de sport, crava-
tes, sous-vêtements, châles, foulards.
(822) BX, 08.06.2001, 689554.
(300) BX, 08.06.2001, 689554.
(831) CH, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 195
(732) JINGLES INTERNATIONAL LIMITED

84 Lambs Conduit Street, LONDON WC1N 3LT (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES.

(511) 3 Shampoos, conditioners; hair preparations; hair lo-
tions; hair colourants and decolourants; hair dyes; hair glitter;
hair rinses, hair spray, hair gel, hair mousse; cosmetics, toile-
tries, perfumery, fragrances, essential oils, soaps.

41 Education and training services, all relating to hair-
dressing.

42 Hairdressing services.
3 Shampooings, conditionneurs; produits capillai-

res; lotions capillaires; colorants et décolorants pour les che-
veux; teintures pour les cheveux; produits pour faire briller les
cheveux; produits de rinçage des cheveux, laques pour les che-
veux, gel pour cheveux, mousses pour les cheveux; cosméti-
ques, produits de toilette, produits de parfumerie, parfums,
huiles essentielles, savons.

41 Education et formation, tous étant en rapport avec
la coiffure.

42 Services de coiffure.
(821) GB, 16.07.2001, 2275350.
(832) IT, JP.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 196
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) NOVEPREXOL.
(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 03.07.2001, 165812.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00452.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 28.07.2001 765 197
(732) KLUDI-Armaturen Scheffer

Vertriebs- und Verwaltungs oHG
Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sensors, regulating apparatus, controlling appara-
tus and electrotechnical apparatus (included in this class).

11 Water fittings, water taps, water conduit installa-
tions, water distribution installations, valves (included in this
class).

40 Metal treatment, surface treatment (included in this
class).

9 Capteurs, appareils de régulation, appareils de
contrôle et appareils électrotechniques (compris dans cette
classe).

11 Robinetterie à eau, robinets d'eau, installations de
conduite d'eau, installations de distribution d'eau, soupapes
(comprises dans cette classe).

40 Usinage de métaux; traitement de surface (compris
dans cette classe).

(822) DE, 10.07.2001, 301 00 667.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, SK.
(832) AU, EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 198
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(531) 28.5.
(561) FIRMITON.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 16.07.2001, 166038.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00453.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 01.08.2001 765 199
(732) Firma Asfa GmbH

51-55, Arndtstrasse, D-45473 Mülheim (DE).

(531) 1.1; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Security and protective clothing, protective hel-
mets, protective gloves.

18 Leather and leather imitation.
25 Leisure wear.

9 Vêtements de sécurité et de protection, casques de
protection, gants de protection.

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements de loisirs.

(822) DE, 17.09.1998, 398 44 654.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) SE.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 200
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 16.07.2001, 166039.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00454.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 201
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. oHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 41 Implementation of training courses and seminars.

41 Mise en oeuvre de cours de formation et de sémi-
naires.

(822) DE, 27.06.2001, 301 32 432.8/41.
(300) DE, 25.05.2001, 301 32 432.8/41.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 103

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 202
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 16.07.2001, 166040.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00455.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 203
(732) Trevira GmbH

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 Tissus, tricots, produits en matières textiles (com-

pris dans cette classe).
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 28.07.2000, 300 51 082.9/22.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

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

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 204
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165567.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00439.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2001 765 205
(732) Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG

Rodenbacher Str. 10, D-35708 Haiger (DE).
(842) a limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization con-
sultancy, business management assistance, business manage-
ment consultancy; business information; marketing, public re-
lations.

36 Services and consultancy in the field of finances
and controlling; financial management; hire-purchase finan-
cing; leasing of real estates; real estate management.

35 Prestation de services et conseils professionnels
commerciaux en matière de gestion de personnel, conseil en
organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, con-
seil en gestion d'entreprise; renseignements d'affaires; marke-
ting, relations publiques.

36 Prestation de services et conseils dans les secteurs
de la finance et du contrôle; gestion financière; financement de
ventes à tempérament; crédit-bail immobilier; gestion de biens
immobiliers.

(822) DE, 30.03.2001, 301 08 961.2/36.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 961.2/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 206
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 16.07.2001, 166041.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00456.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 207
(732) Trevira GmbH

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Raw fibrous textile materials, fibres and filaments,
for textile use.

23 Yarns and threads, for textile use.
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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 Tissus, tricots, produits en matières textiles (com-

pris dans cette classe).
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 03.08.2000, 300 51 122.1/22.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

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

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 208
(732) AGGLO, naamloze vennootschap

33, Eikelaarstraat, B-3600 GENK (BE).

(511) 19 Matériaux de construction, panneaux de bois ag-
gloméré.

19 Construction materials, chipboards.
(822) BX, 20.02.2001, 688958.
(300) BX, 20.02.2001, 688958.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MK, PL, RO, RU, SI,

YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 209
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 16.07.2001, 166042.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 457.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 210
(732) SOTEC CO., LTD.

2-1, Minatomirai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken 220-8136 (JP).

(511) 9 Electronic machines, apparatus and their parts.
9 Machines et appareils électroniques et leurs élé-

ments.

(822) JP, 19.07.2001, 4493381.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LI, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 211
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 22.06.2001, 165568.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00440.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 212
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 16.07.2001, 166043.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00458.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 213
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166052.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 441.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 214
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

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

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 17.07.2001, 166053.
(300) HU, 22.01.2001, M 01 00 442.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 01.08.2001 765 215
(732) technoplant Kunststofftechnik GmbH

16, Wilhelm-Bunsen-Strasse, D-49685 Emstek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Multi-use and returnable carriers, made of plastic,
for flowerpots.

20 Dispositifs de transport à usages multiples et récu-
pérables, en matières plastiques, pour pots à fleurs.

(822) DE, 09.02.1993, 2 029 873.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 216
(732) VÖWA Isoliermaterial GmbH

4, Haunstetter Strasse, D-86399 Bobingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Articles en caoutchouc, gutta-percha, gomme, ma-
tières plastiques, également en combinaison entre eux ou avec
d'autres matériaux, sous forme de blocs, de plaques, de barres,
de pellicules, de cordons ou de bandes (ces articles se présen-
tant comme des produits semi-finis); articles en caoutchouc,
gutta-percha, gomme, matières plastiques, également en com-
binaison entre eux ou avec d'autres matériaux, à savoir fils (non
à usage textile), gants isolants, rondelles, tampons, anneaux,
raccords de tubes et de tuyaux, matériaux d'emballage et de
rembourrage, rondelles et panneaux d'isolation, tuyaux iso-
lants; produits en matières plastiques (mi-ouvrés); matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, ces dernières en particulier sous
forme de panneaux et de tuyaux; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols en gomme, matières plastiques ou matières texti-
les, en particulier revêtements de sols isolants.

(822) DE, 12.03.2001, 301 03 993.3/17.
(300) DE, 22.01.2001, 301 03 993.3/17.

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

(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 217
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.

(591) Red.  / Rouge. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la vaisselle ainsi que la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 06.02.2001, 687257.

(300) BX, 06.02.2001, 687257.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 218
(732) CD Throw AB

c/o Molander, Levertingsvägen 8, SE-112 52 STOC-
KHOLM (SE).

(842) limited company, Finland.
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 CD-records.

41 Composition services, music production.
42 Graphic design, graphic data technology.

9 Disques compacts.
41 Services de composition, production musicale.
42 Dessin graphique, services en matière de technolo-

gie d'informations graphiques.

(821) SE, 27.04.2001, 01-02874.
(300) SE, 27.04.2001, 01-02874.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 219
(732) Donau-Plastik Stefan Stern

Gesellschaft m.b.H.
1, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Articles scolaires et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) non compris dans d'autres classes, notam-
ment classeurs, classeurs à anneaux, boîtes pour archiver, car-
tes d'enregistrement, chemises pour trier et chemises pour
classer, classeurs pour pupitre, feuilles protectrices, envelop-
pes de documents, enveloppes transparentes, protège-cahiers,
sous-main, récipients à courrier; tous les produits précités étant
fabriqués en matières plastiques ou en carton ou sous utilisa-
tion de matières plastiques ou de carton; papier et produits en
carton non compris dans d'autres classes, articles pour reliures,
papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils; plumiers; étuis pour stylos.

18 Sacs, fourre-tout, sacs à dos, coffres, étuis pour clés
(maroquinerie); tous ces produits étant fabriqués en matières
textiles, en matières plastiques ou en cuir ou sous utilisation de
ces matières et n'étant pas compris dans d'autres classes.

(822) AT, 14.05.2001, 196 088.
(300) AT, 17.01.2001, AM 367/2001.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 220
(732) Donau-Plastik Stefan Stern

Gesellschaft m.b.H.
1, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Articles scolaires et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) non compris dans d'autres classes, notam-
ment classeurs, classeurs à anneaux, boîtes pour archiver, car-
tes d'enregistrement, chemises pour trier et chemises pour
classer, classeurs pour pupitre, feuilles protectrices, envelop-
pes de documents, enveloppes transparentes, protège-cahiers,
sous-main, récipients à courrier; tous les produits précités étant
fabriqués en matières plastiques ou en carton ou sous utilisa-
tion de matières plastiques ou de carton; papier et produits en
carton non compris dans d'autres classes, articles pour reliures,
papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils; plumiers; étuis pour stylos.

18 Sacs, fourre-tout, sacs à dos, coffres, étuis pour clés
(maroquinerie); tous ces produits étant fabriqués en matières
textiles, en matières plastiques ou en cuir ou sous utilisation de
ces matières et n'étant pas compris dans d'autres classes.

(822) AT, 14.05.2001, 196 087.
(300) AT, 17.01.2001, AM 366/2001.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 221
(732) Donau-Plastik Stefan Stern

Gesellschaft m.b.H.
1, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Articles scolaires et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) non compris dans d'autres classes, notam-
ment classeurs, classeurs à anneaux, boîtes pour archiver, car-
tes d'enregistrement, chemises pour trier et chemises pour
classer, classeurs pour pupitre, feuilles protectrices, envelop-
pes de documents, enveloppes transparentes, protège-cahiers,
sous-main, récipients à courrier; tous les produits précités étant
fabriqués en matières plastiques ou en carton ou sous utilisa-
tion de matières plastiques ou de carton; papier et produits en
carton non compris dans d'autres classes, articles pour reliures,
papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils; plumiers; étuis pour stylos.

18 Sacs, fourre-tout, sacs à dos, coffres, étuis pour clés
(maroquinerie); tous ces produits étant fabriqués en matières
textiles, en matières plastiques ou en cuir ou sous utilisation de
ces matières et n'étant pas compris dans d'autres classes.

(822) AT, 14.05.2001, 196 085.
(300) AT, 17.01.2001, AM 364/2001.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 11.10.2001
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(151) 21.06.2001 765 222
(732) BÄKO-BUNDESZENTRALE

Bundeszentrale Deutscher Bäcker-
und Konditorengenossenschaften
eingetragene Genossenschaft
87, Rhöndorfer Strasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées, gelées de fruits, confitures, marmelades,
compotes de fruits, fruits et légumes conservés, lait et produits
laitiers, à savoir lait entier, lait pauvre en graisse, lait écrémé,
babeurre, lait caillé, yaourt, kéfir, crème (douce et aigre), beur-
re clarifié, beurre fondu, fromages, fromages frais, fromage
blanc; lait en poudre, petit-lait en poudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, farines, préparations faites
de céréales, flocons de céréales séchées, muesli, pain, pâtisse-
rie, confiserie, produits de boulangerie de longue conservation;
pâtes prêtes à la cuisson, préformées ou non; miel, sirop de mé-
lasse; thé glacé.

31 Graines (semences), grains (céréales), son de cé-
réales, noix, sésame.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits, bois-
sons de jus de fruits, jus de fruits, jus végétaux, nectars de
fruits; boissons rafraîchissantes non alcooliques, en particulier
limonades, limonades gazeuses, boissons rafraîchissantes dié-
tétiques (comprises dans cette classe); sirops de fruits.
(822) DE, 07.05.2001, 301 05 238.7/30.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 238.7/30.
(831) AT, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 223
(732) Planete Collections SA

(Planet Collections LTD)
71, boulevard Saint Georges, CH-1205 Genève (CH).

(531) 1.5; 3.5; 16.3; 17.1; 22.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Bougies.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.

20 Produits compris dans cette classe en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer; succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets et décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale; vente au détail d'antiquités; vente au
détail d'objets publicitaires.

36 Assurances; affaires financières, affaires monétai-
res; affaires immobilières; estimation d'antiquités.

41 Services de musées (présentation, expositions);
édition de journaux et de magazines.

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

4 Candles.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof; prin-
ting products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites; plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards.

20 Products included in this class of wood, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum; substitutes for all these materials
or of plastic materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys and Christmas tree decorations.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration; retail sale of antiquities; retail sale of advertising
objects.

36 Insurance underwriting; financial affairs, moneta-
ry affairs; real estate affairs; antique appraisal.

41 Providing museum facilities (presentation, exhibi-
tions); newspaper and magazine publishing.

(822) CH, 19.10.2000, 484145.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 12.06.2001 765 224
(732) Dr. Christian VÖLKL

29/3/10, Promenadegasse, A-1170 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration d'entreprises, travaux de bureau.

36 Affaires financières, notamment conseils en matiè-
res d'affaires financières et informations concernant des servi-
ces financiers; assurances, affaires monétaires, affaires immo-
bilières.

42 Mise à disposition de logiciels pour services finan-
ciers.

(822) AT, 21.02.2001, 194 256; 12.06.2001, 194 256.
(300) AT, 26.02.2001, AM 6907/2000; classes 35, 36; priori-

té limitée à: Assurances, affaires monétaires, affaires
immobilières.
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(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 17.07.2001 765 225
(732) OKAÏDI

162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (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.
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(591) Pantone 280C pour le fond bleu, lettres blanches. Let-

tres blanches sur fond bleu. / Blue Pantone 280C for the
blue background, white letters. White letters on blue
background.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; coffrets à bi-
joux en métaux précieux; horlogerie et instruments chronomé-
triques; boutons de manchettes; fixe-cravates; épingles de cra-
vates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie); étuis à
cigarettes en métaux précieux; porte-monnaie en métaux pré-
cieux; porte-clés de fantaisie, montres et bracelets de montres,
cadrans solaires; boîtes en métaux précieux; ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine en métaux précieux; vaissel-
le en métaux précieux.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; photographies; clichés; papier à lettres;
enveloppes; classeurs; crayons; fournitures scolaires; cartes de
souhaits, cartes postales; patrons pour la confection des vête-
ments; cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils);
enseignes en papier ou en carton; cartes, tickets, jetons de con-
trôle; cartes de fidélité non magnétiques; cartes d'identification
non magnétiques.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit;
édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge
de table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
tentures murales en matières textiles; rideaux en matières plas-
tiques ou en matières textiles; moustiquaires; stores en matières
textiles.

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-vête-
ments; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; robes;
pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; crava-
tes; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement); bretel-
les; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaussants;
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de plage,
chaussures de ski; chaussures de sport; caleçons et costumes de
bain; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des
vêtements de plongée); layettes, couches en matières textiles,
couches-culottes.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs

et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques; jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; jewel cases of precious
metal; horological and chronometric instruments; cuff links;
tie clips; tie pins, ornamental pins, lapel badges (jewellery); ci-
garette cases of precious metal; purses of precious metal; fan-
cy key rings, watches and watchstraps, sun dials; boxes of pre-
cious metal; kitchen containers and utensils of precious
metals; tableware of precious metal.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets; photographs; printing blocks; writing paper; envelo-
pes; files; pencils; school supplies; greeting cards, postcards;
patterns for making clothes; playing cards; transfers; model-
ling paste; teaching and educational material (excluding equi-
pment), paper or cardboard signs; cards, tickets, control to-
kens; non-magnetic loyalty cards; non-magnetic identity
cards.

24 Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking and
furnishings; adhesive fabric for application by heat; bed linen,
bed blankets, sheets, pillow cases, bedspreads; eiderdowns
(down coverlets); mattress covers, sleeping bags (sheeting);
table linen, tablecloths, towels; bath linen (except clothing);
towels and toilet gloves; tissues, of textile, for removing ma-
ke-up; fabric labels; hand-towels made of textile fabrics; hand-
kerchiefs of textile; wall hangings of textile; curtains of textile
or plastic; mosquito nets; blinds of textile.

25 Clothes; knitwear, lingerie; underwear; pyjamas;
dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers; jackets;
coats; raincoats, shirts; ties; foulards; scarves; belts; gloves
(clothing); braces; headgear, hats, caps; footwear; socks, stoc-
kings, tights; footwear (except orthopaedic footwear), slippers,
boots; beach footwear, ski boots; sports shoes; bathing trunks
and swimming costumes; sportswear (excluding diving clo-
thing); baby clothes, babies' napkins of textile, babies' pants.

26 Haberdashery (except threads and yarns); lace
trimmings; lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; snap fasteners, artificial
flowers and fruits; lapel pins; hooks and fasteners for clothing;
buckles (clothing accessories); ornamental badges; hat orna-
ments not made of precious metal; hair ornaments; hair bands
and hairnets, hair pins and grips, hair-slides; wigs; embroide-
ry; zip fasteners; shoe laces; shoe buckles; fasteners for bra-
ces; belt clasps; elastic ribbons; frills (lace trimming); heat ad-
hesive patches for decoration or repair of textile articles
(haberdashery); spangles for clothing; sewing boxes.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 002 381.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, MA, MC, PL,

PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.06.2001 765 226
(732) OY RADIOLINJA AB

P.O.B. 500, FIN-00181 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
(750) OY RADIOLINJA AB, Tiina Ryhänen, P.O.B 500,

FIN-00181 Helsinki (FI).
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(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.

16 Printed matter; photographs; plastic materials for
packaging (not included in other classes).

35 Business management.
36 Insurance; real estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; directory and assistance ser-

vices for telephone numbers and addresses; assistance services
relating to telecommunication activities, namely identification
and encryption services and services concerning electronic si-
gnatures as well as their transmission by telecommunication or
computer networks.

41 Education; providing of training; entertainment.
42 Technical expert, consulting, pilot project, testing

and laboratory services, research and development services,
design and surveying services, control, tracking, location, tele-
matic, access control, security and access surveillance services,
all together and/or each separately concerning communication
networks and systems, computer programming, computer equi-
pment, data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing, message
processing, electronic communication links, alarm and safety
networks and systems, electric and electronic products; tele-
communication systems and networks analysis; rental of com-
puters and computer software as well as computer data bases.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; services de recherche et

d'assistance pour numéros de téléphone et adresses; services
d'assistance en matière d'activités des télécommunications, à
savoir services d'identification et de cryptage relatifs aux si-
gnatures électroniques ainsi que leur transmission par le biais
de réseaux de télécommunications ou informatiques.

41 Education; formation; divertissement.
42 Services d'expertise technique, de consultation, de

projets pilotes, d'essai et de laboratoire, services de recherche
et de développement, services de conception et de levé de plan,
services de contrôle, de localisation, services télématiques,
services de contrôle d'accès, de sécurité et de surveillance
d'accès, tous ces services, pris dans leur ensemble et/ou indivi-
duellement, concernant les réseaux et systèmes de communica-
tion, la programmation informatique, le matériel informatique,
le traitement des données et des informations, les systèmes
d'information, les bases de données informatiques, le traite-
ment du son et des images, le traitement de messages, les liens
de communication électroniques, les réseaux et systèmes
d'alarme et de sécurité, les produits électriques et électroni-
ques; analyse de systèmes et de réseaux de télécommunica-
tions; location d'ordinateurs et de logiciels ainsi que de bases
de données informatiques.

(821) FI, 22.06.2000, T200002152.
(832) DE, DK, EE, IS, LV, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.07.2001 765 227
(732) Zweites Deutsches Fernsehen,

Anstalt des öffentlichen Rechts
1, ZDF-Strasse, D-55100 Mainz (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, orange. 
(511) 9 Supports mécaniques, magnétiques, magnéto-opti-
ques, optiques et électroniques de sons et/ou d'images et/ou de
données enregistrés; cartes de téléphone magnétiques; cartes
d'identité codées; programmes de jeux pour ordinateurs; éco-
nomiseurs d'écran; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et
leurs étuis; programmes pour banques de données; logiciels in-
formatiques; logiciels d'assistance au réseau (matériel de ré-
seau); micro-logiciels.

16 Articles en papier et en carton, à savoir serviettes
en papier, serviettes en papier, papier filtre, mouchoirs en pa-
pier, décorations en papier, papier à lettres, papier hygiénique,
langes en papier, sacs d'emballage et papier à envelopper; pro-
duits de l'imprimerie, à savoir journaux périodiques, magazi-
nes, brochures, dépliants, prospectus, programmes, classeurs à
journaux, albums de photographies, livres, calendriers, affi-
ches, également sous forme de livres, transparents, cartes télé-
phoniques non codées, cartes d'entrée, cartes de participation,
cartes d'invitation, cartes postales, également sous forme de
cartes postales adhésives, laissez-passer non codés; papeterie,
y compris appareils pour écrire et dessiner; articles de bureau,
à savoir cachets, tampons encreurs, encre pour cachets,
ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs de
documents, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, adhésifs (y compris autocollants); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme
de produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et ap-
pareils pour dessiner sur les tableaux noirs; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir housses, sachets, sacs, feuilles (ces
dernières également autocollantes et pour la décoration); cartes
à jouer et jeux de cartes.

38 Télécommunications, en particulier diffusion, dis-
tribution et relais de signaux télévisés, radiophoniques, de télé-
communication et d'informations par des réseaux numériques
ou analogiques câblés ou non, également en service en ligne ou
hors ligne sous forme de services électroniques interactifs et
par ordinateur et autres moyens de transmission; collecte et
fourniture d'informations.

41 Divertissement par des émissions et programmes
radiophoniques et télévisés; production de films, audio, vidéo
et télévision; représentations musicales; publication et émis-
sion d'informations visualisables électroniquement sous forme
de textes, graphiques, images et sons, et accessibles via des ré-
seaux de données; publication et édition de produits de l'impri-
merie; organisation de concerts, de représentations théâtrales et
de manifestations de divertissement, de conférences, de réu-
nions, de séminaires, de cours, de symposiums, d'expositions
culturelles et de démonstrations; organisation de compétitions
sportives.

42 Développement et configuration de supports numé-
riques de sons et d'images, services d'intermédiaire et location
de temps d'accès à des banques de données; hébergement tem-
poraire et restauration dans des hôtels et des restaurants; pho-
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tographie; création de programmes informatiques et de graphi-
ques.
(822) DE, 13.07.2001, 301 11 493.5/41.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 493.5/41.
(831) CH, HR, HU, LI, MC, MK, SI, SK, SM, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 228
(732) Siegfried BERNHARDT

Grals-Siedlung, Vomperberg, A-6134 Vomp (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, croix et articles de piété en métaux pré-
cieux.

16 Produits de l'imprimerie, livres, prospectus, bro-
chures, cartes, matériel d'instruction et d'enseignement, à l'ex-
ception des appareils.

36 Gérance de valeurs, de fortune et de biens immobi-
liers, collectes de bienfaisance.

41 Organisation d'expositions à buts culturels, édition
de textes, publication de livres, organisation et réalisation de
séminaires et de conférences, organisation de fêtes.

42 Pompes funèbres, restauration (alimentation) et hé-
bergement de personnes, location de temps d'accès à des ban-
ques de données, élaboration et maintenance de sites informa-
tiques et de sites d'accueil, organisation d'événements à
caractère religieux.
(822) AT, 11.04.2001, 195 337.
(300) AT, 22.02.2001, AM 1330/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 229
(732) ATOMIC Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt im Pongau
(AT).

(531) 21.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Insignes en métaux précieux; épingles (bijouterie)
et/ou épingles de cravates; médailles, boucles d'oreilles, por-
te-clés de fantaisie.

18 Malles et valises; sacs à dos, sacs pour chaussures
de ski.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
sport, chaussures de ski, combinaisons de ski, bonnets, gants
(vêtements), pull-overs.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment revêtements de skis, fixations
de skis, skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart; jeux, jouets.

14 Badges of precious metal; pins (jewellery) and/or
tie pins; medals, earrings, fancy key rings.

18 Trunks and suitcases; rucksacks, ski shoe bags.
25 Clothes, footwear, headgear; sports shoes, ski

shoes, ski suits, hats, gloves (clothes), pullovers.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, including ski coverings, ski bindings, skis, ski ed-
ges, scrapers for skis, wax; games, toys.

(822) AT, 27.07.2001, 197 889.
(300) AT, 30.01.2001, AM 708/2001.
(831) DE, FR.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 28. / List limited to class 28.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 230
(732) ATOMIC Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt im Pongau
(AT).

(531) 21.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Insignes en métaux précieux; épingles (bijouterie)
et/ou épingles de cravates; médailles, boucles d'oreilles, por-
te-clés de fantaisie.

18 Malles et valises; sacs à dos, sacs pour chaussures
de ski.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
sport, chaussures de ski, combinaisons de ski, bonnets, gants
(vêtements), pull-overs.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment revêtements de skis, fixations
de skis, skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart; jeux, jouets.

14 Badges of precious metal; pins (jewellery) and/or
tie pins; medals, earrings, fancy key rings.

18 Trunks and suitcases; rucksacks, ski shoe bags.
25 Clothes, footwear, headgear; sports shoes, ski

shoes, ski suits, hats, gloves (clothes), pullovers.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, including ski coverings, ski bindings, skis, ski ed-
ges, scrapers for skis, wax; games, toys.

(822) AT, 27.07.2001, 197 888.
(300) AT, 30.01.2001, AM 707/2001.
(831) DE, FR.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 28. / List limited to class 28.
(580) 11.10.2001
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(151) 26.06.2001 765 231
(732) Siemens Gebäudesicherheit

GmbH & Co. oHG
152, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
d'essai, de signalisation, de mesure, de surveillance; appareils
électriques pour l'émission, la transmission, la réception et le
traitement d'impulsions et de rayons électroniques, optiques,
acoustiques, optoélectroniques, installations constituées par la
combinaison des équipements et appareils précités; éléments
de tous les équipements et appareils précités; programmes in-
formatiques; tous les produits précités dans le domaine de la
gestion des alarmes.

42 Développement, réalisation et location de pro-
grammes informatiques; tous les services précités dans le do-
maine de la gestion des alarmes.

(822) DE, 29.08.1994, 2 076 324.
(831) AT.
(580) 11.10.2001

(151) 27.12.2000 765 232
(732) Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH

2b, Bockgasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel; sel; moutarde; sauces (condiments);
épices; gommes à mâcher; bonbons; chocolat; boissons à base
de chocolat; café au lait, barres énergétiques à base de céréales.

(822) AT, 18.10.2000, 191 370.
(300) AT, 29.06.2000, AM 4730/2000.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 233
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 23.05.2001, 301 22 609.1/12.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 609.1/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 22.08.2001 765 234
(732) DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH

Lüner Rennbahn 18, D-21339 Lüneburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Soybean milk; soybean based milk substitutes, in
particular yoghurt and curds; soybean based precooked food;
soybean based meat substitutes, in particular soybean sausage,
soybean meat substitute balls.

29 Lait de soja; succédanés de lait à base de soja, no-
tamment yaourt et caillés; aliments précuits à base de soja,
succédanés de viande à base de soja, notamment saucisses au
soja, boulettes de succédanés de viande au soja.

(822) DE, 13.07.2001, 301 34 736.0/29.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 736.0/29.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 235
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software-based games for mobile telephones.

28 Electronic games, excluding complementary devi-
ces for television sets.

9 Jeux logiciels pour téléphones portables.
28 Jeux électroniques, à l'exclusion de dispositifs

complémentaires pour postes de télévision.

(822) DE, 19.07.2001, 301 24 017.5/09.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 017.5/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 236
(732) "POSTI"

Przedsi”biorstwo Handlowo
Wytwórcze S.A.
ul. A. Kordeckiego 56/58 m. 46, PL-04-355 Warszawa
(PL).

(531) 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, spices, sugar, rice.

30 Café, thé, épices, sucre, riz.

(822) PL, 01.09.1993, 73727.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, RU, SK,

UA.
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(832) EE, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 237
(732) Zakšad Obuwia "NORD" S.C.

Kazimierz Meka, Mieczysšaw Sztrajbel
Strzelinko 38, PL-76-200 Sšupsk (PL).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather, articles made of
leather and imitation of leather.

25 Clothing, shoes, headgear.
26 Accessories for clothing, shoes and headgear

(hooks, buckles, decorations, fasteners, inserts for shoes, buc-
kles for belts, snap-fasteners, hooks and eyes, shoe laces, zips).

18 Cuir et imitations de cuir, articles en cuir et en imi-
tation de cuir.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Accessoires pour vêtements, chaussures et articles

de chapellerie (crochets, boucles, décorations, fermetures, em-
piècements pour chaussures, boucles de ceintures, boutons
pressions, crochets et oeillets, lacets de chaussures, fermetures
à glissière).

(822) PL, 08.08.2001, 131469.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MD,

RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 238
(732) S.A SOFRAMAP

Le Logis de Bonneau - 2648 RN7, F-06270 VILLE-
NEUVE LOUBET (FR).

(750) S.A. SOFRAMAP, CD SI D Le Desert, Route de L'An-
cienne Gare, F-72530 YVRE L'EVEQUE (FR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Polices: SOFRAMAP PEINTURES & REVETE-

MENTS: ITC KABEL BOOK L'OPPORTUNITE:
IMAGE TIFF; le texte: bleu (pantone 072); le logo

(aigle dans un cercle) dégradé noir 25% à 5%; marque
déposée en couleurs.

(591) Texte: bleu (pantone 072); logo (aigle dans un cercle)
dégradé noir 25% à 5%. 

(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, colorants universels en phase solvant, phase aqueuse
avec ou sans composants organiques volatils, de polymères et
semi-finis de peintures (modules) destinés à la coloration et à
la fabrication de peintures et de revêtements pour bâtiments,
décoratifs et industriels en phase aqueuse et/ou en phase sol-
vant.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; production de spectacles, de films, agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tres, montage de bandes vidéo; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles; formation donnée aux
clients pour la formulation et la fabrication de peintures par as-
semblage de semi-finis (modules) et pour la fabrication de ba-
ses de peintures compatibles et destinées à être colorées, pour
la formulation des teintes, pour l'utilisation d'équipements et de
logiciels de colorimétrie.

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 établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériels pour exploitation agricole, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, services de re-
porteurs, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'exposi-
tions; ingénierie des ateliers de fabrication de peintures et de
coloration; conception de colorants (matières tinctoriales) uni-
versels en phase solvant, phase aqueuse avec ou sans compo-
sant organiques volatils, de polymères et semi-finis de peintu-
res (modules) destinés à la coloration et à la fabrication de
peintures et de revêtements pour bâtiments, décoratifs et indus-
triels en phase aqueuse et/ou en phase solvant; conception de
logiciels de formulation de peintures par assemblage de
semi-finis de peintures (modules) et de recherche de teintes, as-
sociées aux équipements colorimétriques; conseils techniques
donnés aux clients pour la formulation et la fabrication de pein-
tures par assemblage de semi-finis (modules) et pour la fabri-
cation de bases de peintures compatibles et destinées à être co-
lorées, pour la formulation des teintes, pour l'utilisation
d'équipements et de logiciels et colométrie.

(822) FR, 08.09.1999, 99 811 791.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.10.2001

(151) 22.06.2001 765 239
(732) JOSE LUIS LAZARO CARASA

Av de Navarra S/N, E-01320 OYON (ALAVA) (ES).

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

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) ES, 20.09.2000,  2302520.
(831) BG, CN, CU, DZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 02.02.2001 765 240
(732) Mannesmann Arcor AG & Co.

Kölner Strasse 5, D-65760 Eschborn (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Preparations for cosmetic or toilet use, perfumes,
soap and hair lotions.

8 Pocketknives.
9 Telephone sets, including mobile telephones and

accessories, namely accumulators, supplementary aerials, bat-
tery chargers, telephone holders; telephones incorporating a ra-
dio designed for installation in motor vehicles, mainly consis-
ting of a telephone set including holders, aerials and cables.

12 Car accessories, namely adhesive decorative sets,
seat and steering covers.

14 Jewellery including imitation jewellery, in particu-
lar wristwatches, pocket watches; key-rings.

16 Printed matter, namely books, calendars, posters,
notepaper and phonecards; packaging materials consisting of
paper, paperboard or plastics, in particular sheets, bags and
containers; stationery, in particular fountain pens, ball-point
pens, pencils, drawing instruments and sets.

18 Articles of leather or imitation leather, in particular
suitcases, bags, purses, wallets and key wallets.

21 Articles of wood, baked clay and porcelain, mainly
coffee mugs and drinking glasses.

25 Clothing, in particular jackets, trousers, T-shirts,
sweatshirts, scarves, shawls, gloves, shoes, headgear, ties;
sportswear, leisurewear and swimming gear, in particular
tracksuits and gym shorts, gym shirts, training and bathing
shoes, mens or womens swimwear.

28 Games and toys, in particular models of racing
cars, passenger cars and lorries; water polo balls.

35 Planning and execution of advertising and marke-
ting activities; organisation, consultation and implementation
of advertising activities; planning and execution of promotion
activities, media planning and arrangement.

39 Travel services.
41 Services related to cultural and sports events, in

particular operas, musicals, tournaments and races; publishing
of leaflets, magazines and books.

3 Produits à usage cosmétique ou pour la toilette,
parfums, savon et lotions capillaires.

8 Canifs.
9 Appareils téléphoniques, y compris téléphones

portables et accessoires, à savoir accumulateurs, antennes
supplémentaires, chargeurs de batterie, porte-téléphone; télé-
phones comportant une radio pour la voiture, constitués prin-
cipalement d'un appareil téléphonique y compris les supports,
antennes et câbles.

12 Accessoires pour la voiture, à savoir ensembles dé-
coratifs adhésifs, housses de siège et de volant.

14 Bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie, no-
tamment montres-bracelets, montres de poche; porte-clefs.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, calen-
driers, affiches, papier à lettres et cartes téléphoniques; maté-
riaux d'emballage en papier, papier cartonné ou en matières
plastiques, notamment feuilles, sacs et récipients; papeterie,
notamment stylos à plume, stylos à bille, crayons, instruments
et nécessaires de dessin.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, notam-
ment valises, sacs, bourses, portefeuilles ainsi qu'étuis pour
clefs.

21 Produits en bois, terre cuite et porcelaine, princi-
palement tasses à café et verres.

25 Vêtements, notamment vestes, pantalons,
tee-shirts, sweat-shirts, foulards, châles, gants, souliers, cha-
pellerie, cravates; vêtements de sport, vêtements de loisirs et
maillots de bain, notamment survêtements et shorts de gymnas-
tique, chaussures d'entraînement et chausssures de bain,
maillots de bain pour hommes ou femmes.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de voi-
tures de course, voitures de tourisme et de camions; ballons de
water-polo.

35 Planification et exécution d'activités de publicité et
de marketing; services d'organisation, de conseils et de mise
oeuvre en matière d'activités publicitaires; planification et
exécution d'activités de promotion, services de choix et d'orga-
nisation de médias.

39 Services d'organisation de voyages.
41 Services en matière de manifestations culturelles et

sportives, notamment opéras, comédies musicales, tournois et
courses; publication de dépliants, magazines et de livres.
(822) DE, 21.09.2000, 300 58 109.2/09.
(300) DE, 03.08.2000, 300 58 109.2/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, FR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 241
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 14.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, rouge, orange et blanc. 
(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 et optiques; disques compacts
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(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïences non comprises dans d'autres classes, batteurs non élec-
triques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail en commerces; services de vente au détail de produits
à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publications de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité ra-
diophonique et télévisée; courrier publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.

(822) ES, 06.08.2001, 2391289; 06.08.2001, 2391290;
22.08.2001, 2391291; 06.08.2001, 2391292;
06.08.2001, 2391293; 06.08.2001, 2391294;
06.08.2001, 2391295; 06.08.2001, 2391296;
06.08.2001, 2391297; 06.08.2001, 2391298;
06.08.2001, 2391299.

(300) ES, 03.04.2001, 2391289; classe 09
(300) ES, 03.04.2001, 2391290; classe 16
(300) ES, 03.04.2001, 2391291; classe 21
(300) ES, 03.04.2001, 2391292; classe 25
(300) ES, 03.04.2001, 2391293; classe 28
(300) ES, 03.04.2001, 2391294; classe 29

(300) ES, 03.04.2001, 2391295; classe 30
(300) ES, 03.04.2001, 2391296; classe 32
(300) ES, 03.04.2001, 2391297; classe 35
(300) ES, 03.04.2001, 2391298; classe 38
(300) ES, 03.04.2001, 2391299; classe 41
(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 16.05.2001 765 242
(732) PLÁSTICOS CASTELLÁ, S.A.

Camino Arenes, s/n, TORTOSA (TARRAGONA)
(ES).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination PLASTICOS

CASTELLA, S.A. en caractères d'imprimerie majuscu-
les verticaux avec les "A" ayant un pied de forme cour-
bée se prolongeant dans l'extrémité inférieure et l'autre
pied vertical, le "O" ovale et les "C" ayant l'extrémité
supérieure presque horizontale. Au-dessous du mot
PLASTICOS, on trouve CASTELLÁ, S.A. et en avant
du mot, les initiales C et P grandes et grosses, avec une
imitation de relief et du même type de caractère que la
dénomination, le "P" étant placé devant et à un niveau
plus haut que le "C".

(511) 17 Matières plastiques mi-ouvrées.

(822) ES, 05.08.1996, 2.012.200.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 243
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, rouge, marron clair, noir et mar-

ron foncé. 
(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-
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duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïences non comprises dans d'autres classes, bat-
teurs non électriques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail en commerces; services de vente au détail de produits
à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publications de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité ra-
diophonique et télévisée; courrier publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 13.08.2001, 2391608; 13.08.2001, 2391609;

13.08.2001, 2391610; 13.08.2001, 2391611;
13.08.2001, 2391612; 06.08.2001, 2391613;
06.08.2001, 2391614; 27.08.2001, 2391615;
06.08.2001, 2391616; 06.08.2001, 2391617;
06.08.2001, 2391618.

(300) ES, 04.04.2001, 2391608; classe 09
(300) ES, 04.04.2001, 2391609; classe 16
(300) ES, 04.04.2001, 2391610; classe 21

(300) ES, 04.04.2001, 2391611; classe 25
(300) ES, 04.04.2001, 2391612; classe 28
(300) ES, 04.04.2001, 2391613; classe 29
(300) ES, 04.04.2001, 2391614; classe 30
(300) ES, 04.04.2001, 2391615; classe 32
(300) ES, 04.04.2001, 2391616; classe 35
(300) ES, 04.04.2001, 2391617; classe 38
(300) ES, 04.04.2001, 2391618; classe 41
(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 244
(732) BRIDOR,

Société par actions simplifiée
Zone Artisanale Olivet, F-35530 SERVON SUR VI-
LAINE (FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu P3005C, rouge P485C et jaune P109C. 
(511) 29 Poisson, 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; biscuits, brio-
ches, gâteaux, pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, pain aux céréa-
les, pain dit viennois.

42 Restaurants, cafés, cafétérias et services d'hôtel.

(822) FR, 03.12.1999, 99 826 912.
(831) KP, MA, VN.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 245
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lait à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
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pommades à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
fards, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic products
for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up
powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing products.

(822) FR, 12.03.2001, 00 3 088 239.
(300) FR, 12.03.2001, 00 3 088 239.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 246
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lait à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
fards, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic products
for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up
powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing products.

(822) FR, 12.03.2001, 00 3 088 240.
(300) FR, 12.03.2001, 00 3 088 240.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 247
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lait à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
fards, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic products
for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up
powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing products.
(822) FR, 12.03.2001, 00 3 088 241.
(300) FR, 12.03.2001, 00 3 088 241.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 248
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lait à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
fards, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic products
for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up
powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing products.
(822) FR, 12.03.2001, 00 3 088 242.
(300) FR, 12.03.2001, 00 3 088 242.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 249
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lait à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
fards, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic products
for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-up
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powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing products.

(822) FR, 12.03.2001, 00 3 088 246.
(300) FR, 12.03.2001, 00 3 088 246.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 250
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange foncé, violet clair, rouge, gris, vert, noir, orange

clair, violet foncé et jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-

celaine et faïences non comprises dans d'autres classes, bat-
teurs non électriques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail en commerces; services de vente au détail de produits
à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publications de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité ra-
diophonique et télévisée; courrier publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.

(822) ES, 27.08.2001, 2391619; 27.08.2001, 2391620;
27.08.2001, 2391621; 27.08.2001, 2391622;
27.08.2001, 2391623; 27.08.2001, 2391624;
27.08.2001, 2391625; 27.08.2001, 2391626;
27.08.2001, 2391627; 27.08.2001, 2391628;
27.08.2001, 2391629.

(300) ES, 04.04.2001, 2391619; classe 09
(300) ES, 04.04.2001, 2391620; classe 16
(300) ES, 04.04.2001, 2391621; classe 21
(300) ES, 04.04.2001, 2391622; classe 25
(300) ES, 04.04.2001, 2391623; classe 28
(300) ES, 04.04.2001, 2391624; classe 29
(300) ES, 04.04.2001, 2391625; classe 30
(300) ES, 04.04.2001, 2391626; classe 32
(300) ES, 04.04.2001, 2391627; classe 35
(300) ES, 04.04.2001, 2391628; classe 38
(300) ES, 04.04.2001, 2391629; classe 41
(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 251
(732) ARCOBEL PAVIMENTOS, S.A.

Rua de Manuel Francisco SA, 147, P-4505-369
FIAES-VFRP (PT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Liège aggloméré; pavés en liège; plaques de recou-
vrement ou de revêtement en liège.
(822) PT, 22.02.2001, 337.991.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2001 765 252
(732) "PATROL JEANSWEAR"

Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Traugutta 80, PL-50-417 Wrocšaw (PL).

(541) caractères standard.
(511) 16 Affiches, albums, livrets, revues, calendriers, cata-
logues périodiques, prospectus, sacs pour l'emballage, sachets
pour l'emballage.

18 Mallettes pour documents, trousses de voyage, sacs
à dos, portefeuilles, serviettes, sacs à roulettes, sacs-housses
pour vêtements, sacs de plage, filets à provisions, sacs de voya-
ge, sacs à main, valises, filets porte-bagages.

25 Vêtements, coiffures, chaussures.
35 Démonstration de produits, publicité.

(822) PL, 10.08.2001, 131543.
(831) CZ, DE, HU, LV, RU, SI, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 253
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.

LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511
CARROS Cedex (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; complé-
ments alimentaires et substances diététiques à usage médical;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).
(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 511.
(831) IT.
(580) 11.10.2001

(151) 15.05.2001 765 254
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG
Fraunhoferstrasse 16, D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations hygiéniques et à usage médical.
9 Appareils scientifiques; instruments de mesure et

de contrôle destinés à la recherche.
10 Appareils et instruments médicaux; appareils dia-

gnostiques et thérapeutiques, notamment destinés à la pneumo-
logie; appareils de thérapie respiratoire, notamment ceux exer-
çant une pression positive sur les voies respiratoires; parties
des produits précités, notamment masques respiratoires; instru-
ments de mesure et de contrôle destinés au diagnostic et à la
thérapeutique.

37 Maintenance et installation d'appareils techniques
médicaux.

41 Formation de personnel soignant.
42 Soins ambulatoires ou hospitaliers aux malades;

suivi thérapeutique, conseil et suivi médicaux; location d'appa-
reils techniques médicaux; enregistrement, interprétation, re-
production et analyse de données de mesurage dans le domaine
médical; développement d'appareils techniques médicaux.
(822) DE, 06.11.2000, 39965992.07/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 255
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier pour impression et écriture.
(822) ES, 30.08.2001, 2.394.176.
(300) ES, 16.04.2001, 2.394.176.
(831) PT.
(580) 11.10.2001

(151) 18.09.2001 765 256
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Or, rouge, brun.  / Gold, red, brown. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat.

30 Chocolate.
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(822) CH, 11.04.2001, 488276.
(300) CH, 11.04.2001, 488276.
(831) BG, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 257
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, orange, vert clair, vert foncé, rose, rouge,

blanc, jaune, marron foncé, marron clair. 
(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 et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïences non comprises dans d'autres classes, bat-
teurs non électriques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail en commerces; services de vente au détail de produits
à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publications de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité ra-
diophonique et télévisée; courrier publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.

(822) ES, 28.08.2001, 2391630; 28.08.2001, 2391631;
28.08.2001, 2391632; 27.08.2001, 2391633;
28.08.2001, 2391634; 28.08.2001, 2391635;
28.08.2001, 2391636; 29.08.2001, 2391637;
28.08.2001, 2391638; 28.08.2001, 2391639;
27.08.2001, 2391640.

(300) ES, 04.04.2001, 2391630; classe 09

(300) ES, 04.04.2001, 2391631; classe 16

(300) ES, 04.04.2001, 2391632; classe 21

(300) ES, 04.04.2001, 2391633; classe 25

(300) ES, 04.04.2001, 2391634; classe 28

(300) ES, 04.04.2001, 2391635; classe 29

(300) ES, 04.04.2001, 2391636; classe 30

(300) ES, 04.04.2001, 2391637; classe 32

(300) ES, 04.04.2001, 2391638; classe 35

(300) ES, 04.04.2001, 2391639; classe 38

(300) ES, 04.04.2001, 2391640; classe 41

(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.

(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 258
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et pour le linge, produits de
nettoyage et de polissage; produits chimiques pour le nettoya-
ge de bois, de métal, de verre, de matière plastique, pierre, por-
celaine et textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 06.02.2001, 687202.
(300) BX, 06.02.2001, 687202.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 259
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Light green.  / Vert clair. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et pour le linge, produits de
nettoyage et de polissage; produits chimiques pour le nettoya-
ge de bois, de métal, de verre, de matière plastique, pierre, por-
celaine et textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 06.02.2001, 687258.

(300) BX, 06.02.2001, 687258.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 03.08.2001 765 260
(732) THERMO-SHIELD EUROPA AG

Wackenbergstr. 76 - 82, D-13156 Berlin (DE).

(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) Red, blue. Red: THERMO, red + white: SHIELD, blue:
runner, Thermokeramische Beschichtungs-Systeme. /
Rouge, bleu. Rouge: THERMO, rouge + blanc:
SHIELD, bleu: lame, Thermokeramische Beschich-
tungs-Systeme.

(511) 1 Chemicals used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers.

17 Packing, stopping and insulating materials.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 18.11.1996, 396 41 505.9/17.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, IS, LT, NO.

(580) 11.10.2001

(151) 26.06.2001 765 261
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par une bouteille de fond jaune

(pantone 109 C); la bouteille comportant en outre un ha-
billage constitué: d'une capsule de surbouchage bleue
sur laquelle s'imprime en jaune les mentions "Maison
fondée en 1785 - HEIDSIECK & Cº MONOPOLE -
Anciens Fournisseurs Brevetés de S.M. L'Empereur de
Russie"; d'une collerette bleue sur laquelle s'imprime en
jaune "BRUT MONOPOLE" ainsi qu'un cartouche doré
portant les mentions "BRUT MONOPOLE" en bleu et
dans un plus petit cartouche de fond jaune les lettres "H
& C" en bleu, le tout dans un cercle doré; et d'une éti-
quette de fond jaune entourée de liserés or et bleu, la
marque "HEIDSIECK & CO MONOPOLE" s'inscri-
vant en lettres bleues surlignées de doré et la mention
"BLUE TOP" étant en lettres blanches sur fond bleu, le
terme "CHAMPAGNE" étant inscrit en vert de même
que les mentions "MAISON FONDEE EN 1785 A
REIMS". / The trademark consists of a bottle with a yel-
low background (Pantone 109C); the bottle's presenta-
tion also comprises: a blue overcap with the wording
"Maison fondée en 1785 - HEIDSIECK & Cº MONO-
POLE - Anciens Fournisseurs Brevetés de S.M. L'Em-
pereur de Russie" written on it, a blue ring printed with
the terms "BRUT MONOPOLE" in yellow, as well as a
golden cartouche sporting the words "BRUT MONO-
POLE" in blue, a smaller yellow cartouche containing
the letters "H & C" in blue surrounded by a golden cir-
cle, and a yellow label encased in blue and gold bor-
ders, containing the trademark denomination "HEID-
SIECK & CO MONOPOLE" represented in blue and
highlighted with gold, and the wording "BLUE TOP" in
white type against a blue background, whilst the term
"CHAMPAGNE" and the group of words "MAISON
FONDEE EN 1785 A REIMS" are written in green.

(591) Jaune, bleu, or et blanc.  / Yellow, blue, gold and white. 
(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine "Cham-
pagne".

33 Wine with the label of origin "Champagne".

(822) FR, 02.01.2001, 01 3 074 237.
(300) FR, 02.01.2001, 01 3 074 237.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 262
(732) TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO

Y CLIMATIZACIÓN, S.L.
Rio Sil 4, Polígono Industrial "EL NOGAL", E-28110
ALGETE (Madrid) (ES).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de réfrigération, de ventilation et de
chauffage, leurs parties, pièces et accessoires, compris dans
cette classe.
(822) ES, 27.07.1995, 1642001.
(831) PT.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 263
(732) V. & V. Sr.l. ITALIAN STYLE

Via Fara 17/M, I-24020 PRADALUNGA, Bergamo
(IT).

(571) La marque est constituée par le mot "SONRISA".
(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures.
(822) IT, 21.11.1994, 634578.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 26.07.2001 765 264
(732) SICHUAN LOMON CORPORATION

(SICHUAN LONGMANG JITUAN YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
Nanxuan Lu, Mianzhu Shi, CN-618200 Sichuan (CN).

(531) 27.5.
(511) 31 Fodder; forage.

31 Fourrages; aliments pour le bétail.
(822) CN, 21.07.2000, 2000107709.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 265
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
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(511) 3 Produits capillaires.
3 Hair products.

(822) FR, 21.03.2001, 01 3 090 392.
(300) FR, 21.03.2001, 01 3 090 392.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 266
(732) NOBEL PLASTIQUES

Zone Industrielle, Rue de l'Europe, F-51300 MAROL-
LES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Tubulure de remplissage pour véhicule en matières
plastiques.

17 Vehicle filler neck of plastic materials.
(822) FR, 23.03.2001, 01 3 091 003.
(300) FR, 23.03.2001, 01 3 091 003.
(831) DE, IT.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 267
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toy cars.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Véhicules (jouets).
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 26.03.2001, 301 12 658.5/12.
(300) DE, 23.02.2001, 30112658.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 268
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toy cars.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).

28 Véhicules (jouets).
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 26.03.2001, 301 12 656.9/12.
(300) DE, 23.02.2001, 30112656.9/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, 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, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 269
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Véhicules (jouets).
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 30.04.2001, 30118151.9/12.
(300) DE, 19.03.2001, 30118151.9/12.
(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) 11.10.2001

(151) 17.09.2001 765 270
(732) Hipp & Co.

Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues à partir de produits végétaux et animaux; vian-
de, poisson, volaille, gibier; oeufs, charcuterie, confitures, ge-
lées; lait, produits laitiers à savoir beurre, fromage, crème,
yaourt, fromage blanc, lait en poudre et albumine de lait à usa-
ge alimentaire; potages; huiles et graisses comestibles; plats
cuisinés et semi-cuisinés, essentiellement à base de viande, de
volaille, de gibier, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs, de
produits laitiers, de légumineuses, de pommes de terre, en par-
ticulier salades; conserves et semi-conserves de viande, de sau-
cisses, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits,
de lait; produits de snack à base de pommes de terre, de fruits
et de légumes; plats sucrés et desserts composés essentielle-
ment de lait et/ou des fruits, contenant également, dans certains
cas, du sucre, du cacao, du chocolat et/ou de l'amidon; tous les
produits précités, notamment, à usage diététique et également
comme nourriture surgelée.

30 Thé, cacao liquide ou en poudre, sucre, glucose,
riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de céréales sé-
chées, graines de lin, préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, produits
boulangers à longue conservation, produits de snack à base de
céréales, de maïs, de riz et de fécule, confiserie, pâtes alimen-
taires, chocolat, sucreries, préparations de glucose, prépara-
tions d'apiculture; plats cuisinés et semi-cuisinés, essentielle-
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ment à base de préparations de céréales, de riz et/ou pâtes
alimentaires; plats sucrés et desserts composés essentiellement
de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon, contenant éga-
lement dans certains cas du lait et/ou des fruits; mueslis et ta-
blettes composés essentiellement de céréales, de fruits, de noix
et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de
son de céréales, y compris produits boulangers; tous les pro-
duits précités, notamment, à usage diététique; tous ces produits
également comme nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.
32 Poudres et granules pour l'alimentation humaine,

en particulier pour la préparation de boissons non alcooliques;
tous les produits précités notamment à usage diététique et éga-
lement comme nourriture surgelée.

(822) CH, 16.03.2001, 489189.
(300) CH, 16.03.2001, 489189.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 06.07.2001 765 271
(732) GROUPE CANAL+

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(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, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haut fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils de traitement de l'information, dispositifs d'authentifica-
tion destinés à des réseaux de télécommunication; appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et
de retransmissions; terminaux numériques, répéteurs, satelli-
tes; micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédéroms, disques
digitaux vidéo, disques magnétiques, vidéodisques numéri-
ques, cartouches vidéo, supports électroniques sur consoles de
jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, supports
électroniques de monnaie; circuits intégrés et microcircuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; moniteurs de réception de données sur réseau informati-
que mondial, serveurs télématiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de
l'information; satellites à usage scientifique et de télécommuni-
cation; extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; guides électroniques de
programmes de télévision et de radio; appareils et instruments
de programmation et de sélection de programmes de télévision;
appareils et instruments de télévision interactive; écrans de té-

lévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau in-
formatique ou de transmission de données, notamment à un ré-
seau de communication mondiale (de type Internet) 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-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des programmes audiovisuels
à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des
tiers; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à
des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovi-
suels; publication de textes publicitaires; publicité radiophoni-
que et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de
traitement de données, location de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines, pro-
motion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes
aux enchères; télépromotion avec offre de vente; services d'ar-
chivage sécurisé pour des supports électroniques; organisation
de manifestations à vocation commerciale.

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'informations par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télé-
grammes, transmission d'images assistées par ordinateur;
transmission d'informations par téléscripteur; émissions télévi-
sées, diffusion de programmes, notamment par radio, télévi-
sion, câble, voie hertzienne, satellite et à partir de vidéogram-
mes et de phonogrammes; location d'appareils pour la
transmission de messages; communication par terminaux d'or-
dinateurs; communication (transmission) sur réseau informati-
que mondial ouvert et fermé; informations en matière de télé-
communication; services de transmission de programmes et de
sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'ac-
cès à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge 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,



124 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour les spectacles; loca-
tion de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bars; hé-
bergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservation d'hôtels; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; maisons de repos et de conva-
lescence; pouponnières; accompagnement en société (person-
nes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations
en matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; pro-
grammation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance
de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de
vues photographiques, reportages photographiques, concep-
tion (élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de normalisa-
tion technique; recherche de personnes portées disparues; re-
cherche technique; services de stylisme; services d'informa-
tions météorologiques; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévi-
sion, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovi-
suel; services d'authentification de messages électroniques;
services de certification (contrôle de qualité et d'origine); loca-
tion de temps d'accès à des réseaux de télécommunications;
services de téléchargement de jeux vidéo, de données numéri-
sées, de services financiers, de services boursiers; informations
en matière d'informatique appliquée aux télécommunications;
services de télémédecine.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (li-
fe-saving) appliances 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 checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting cinematographic films; teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, decrypting, transforming
and processing sound or images; audiovisual, telecommunica-
tions, telematic appliances and instruments, televisions, remo-
te controls, tape recorders, video recorders, radios, projectors,
car radios, antennae, parabolic antennae, cabinets for louds-
peakers, amplifiers, high-fidelity sound systems, computers,
computer keyboards, computer peripherals, modems, recorded
computer software, decoders, encoders, devices for providing
access and for controlling access to data processing appara-
tus, authentication devices for use in telecommunications
networks; apparatus for scrambling signals and for descram-
bling signals as well as for retransmission; digital terminals,
repeaters, satellites; microphones, exposed films, sound and
video recordings, magnetic tapes, videotapes, compact disks
(audio and video), optical disks, CD-ROMs, digital video disks,
magnetic disks, video cartridges, electronic media on games
consoles, telephones; magnetic recording media, magnetic
cards, chip cards, electronic cards, electronic money media;

integrated circuits and micro circuits, card readers, electronic
components, sound recording disks; monitors used for dis-
playing data received from a global computer network, compu-
ter communication servers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines and data processing apparatus; satellites
for telecommunications and scientific purposes; fire extin-
guishers; simultaneous programming and channel selection te-
levision devices; electronic guides for television and radio pro-
grammes; apparatus and instruments for television
programme selection and programming; interactive television
apparatus and instruments; television screens; software for ac-
cess to a computer or data transmission network, including to
a global communications network (such as the Internet) or pri-
vate and restricted access (similar to Intranet).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); exercise books,
albums, document folders, files; printers' products; bookbin-
ding material, newspapers, periodicals, books, reviews, cata-
logues; photographs; paper or cardboard stands for photogra-
phs; 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 bags, pockets or sleeves for
packaging; stretching and extensible plastic films for palleti-
sing purposes; non-magnetic subscription cards, non-magne-
tic credit cards; playing cards; printers' type; printing blocks;
pens, writing blocks, desk pads, business cards, cheque books,
cheque book covers; agendas, wall calendars; postcards; te-
levision and radio programme guides.

35 Advertising; rental of advertising spaces; dissemi-
nation of advertisements; advertising mailing; distribution of
advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); subscription services for private access audiovisual
programmes, videograms, newspapers for third parties; provi-
ding subscriptions to television or radio programmes, video or
sound recordings, and audiovisual media; publication of ad-
vertising texts; radio and television advertising; interactive ad-
vertising; business management; commercial administration;
office tasks; distribution of prospectuses and samples; business
consulting, inquiries or information; research for business
purposes; commercial or industrial management assistance;
evaluations relating to commercial or industrial matters; ac-
counting; document reproduction; employment agencies; com-
puterised file management; data input and processing services,
computer file rental; organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; import-export agencies; outdoor
advertising, shop window dressing, sales promotion for third
parties; marketing research; public auctions; televised promo-
tion with offer of sale; secure archiving services for electronic
media; organisation of events for commercial purposes.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and informa-
tion agencies; communications by radio, telegraph, telephone
or videophone, by television, broadcasting; computer trans-
mission of information; transmission of messages, transmis-
sion of telegrams, computer-assisted image transmission;
transmission of data by teletypewriter; televised broadcasts,
programme broadcasting, including by radio, television, cable,
radio relay channels, satellite from videograms and sound re-
cordings; rental of apparatus for message transmission; com-
munications via computer terminals; communication (trans-
mission) on open and closed world-wide computer networks;
information on telecommunications; services of programme
transmission and television channel selection; provision of ac-
cess to a computer network.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; publica-
tion of books, reviews; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television programmes,
reports, debates, videograms, sound records; performing arts'
agencies; rental of videograms and sound records, films, pho-
nographic recordings, sound recordings, video tapes, cinema
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projection apparatus, decoders, encoders, theatre scenery and
their accessories; organisation of competitions, lotteries, and
games for education or entertainment; production of program-
mes, debates and press reports; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of ex-
hibitions for cultural or educational purposes; organisation of
seminars, of practical training (demonstration); booking of
seats for shows; rental of devices for access to audiovisual in-
teractive programmes.

42 Providing of food and drink; bar services; tempo-
rary accommodation; holiday camp services; medical, sanita-
ry and beauty care; veterinary and agricultural services; hotel
reservations; legal services; scientific and industrial research;
rest and convalescent homes; day nurseries; escorting in so-
ciety (chaperoning); marriage bureaux, dating services; beau-
ty and hairdressing salons; undertaking; engineering services,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering work (not for construction);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothes, bed clothes, vending machines; printing;
lease of access time to computer databases; news reporters
services; video tape filming; exhibition site management; com-
puter software design, development, update, and rental; con-
sultancy relating to computers, health, security, construction,
information technology, telecommunications and the audiovi-
sual sector; computer programming, computer rental; copyri-
ght management, photographic services, namely taking photo-
graphs, photographic reporting, creation (formulation) of
systems of encrypting, decrypting, access control for televised,
radio programmes and for all information transmissions, desi-
gn (development) of interactive programs and apparatus; tech-
nical standardisation services; missing person investigations;
technical research; styling; weather forecasting services; re-
search and development of electronic, computer and audiovi-
sual, scrambling and access control systems in the field of te-
levision, computing, telecommunications and audiovisual
sector; authentification services for electronic messages; cer-
tification services (quality and origin control); leasing of ac-
cess time to telecommunications networks; downloading of ga-
mes, digitalised data, financial services, stock exchange
services; information on computing applied to telecommunica-
tions; telemedicine services.

(822) FR, 08.01.2001, 01 3075464.
(300) FR, 08.01.2001, 01 3075464.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 272
(732) Jan Willem Van Lynden

Hauserstrasse 16, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, promotion par pu-
blicité (sponsoring).

36 Assurance, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, levée des fonds (fundraising), par-
rainage financier (sponsoring).

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

35 Publicity, commercial management, commercial
administration, office tasks, promotion by publicity (spon-
sorship).

36 Insurance, financial operations, monetary opera-
tions, real estate operations, fund-raising, financial spon-
sorship.

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

(822) CH, 27.10.2000, 485551.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 273
(732) Sahlins EcoTec AB

Hedbovägen 42, SE-511 63 SKENE (SE).
(842) A Swedish joint-stock limited company, Sweden.
(750) Sahlins EcoTec AB, P.O. Box 2103, SE-511 02 SKENE

(SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(821) SE, 16.07.2001, 01-04525.
(300) SE, 16.07.2001, 01-04525.
(832) AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT,

JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 274
(732) KARELIN Aleksei Gennadyevitch

kv. 84, d.4, oul. Agrokhimikov, pos. NII S/KX, Odint-
sovsky r-n, RU-143013 Moskovskaya obl. (RU).

(531) 2.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour carreaux de revêtement, colles pour
papiers peints, ciments pour la réparation d'objets cassés, dis-
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solutions de caoutchouc, adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie, plastifiants.

2 Peintures, couleurs pour la céramique, teintures
pour le bois, peintures ignifuges, émaux pour la peinture, cou-
leurs; laques, mastic à l'huile, badigeons, huiles pour la conser-
vation du bois, produits pour la protection des métaux, huiles
contre la rouille; graisses contre la rouille.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage, sacs (enve-
loppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).

17 Garnitures d'étanchéité, feutre d'amiante, feutre
pour l'isolation, filaments d'amiante, fibres de verre pour l'iso-
lation, papier isolant, laine de laitier (isolant), laine de verre
pour l'isolation, feuilles métalliques isolantes, peintures isolan-
tes, vernis isolants, bandes isolantes, huiles isolantes, matières
isolantes, matières à calfeutrer, papiers d'amiante, tresses
d'amiante, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
caoutchouc), sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en caoutchouc), coton à étouper.

19 Mortier pour la construction.
1 Adhesives for wall tiles, adhesives for wallpaper,

cements for repairing broken objects, rubber solutions, adhe-
sives used in industry, plasticizers.

2 Paints, ceramic paints, wood stains, fireproof
paints, enamels for painting, colors; lacquers, oil putty, badi-
geon, oils for the preservation of wood, protective preparations
for metals, anti-rust oils; anti-rust greases.

16 Glue for stationery or household purposes, bags
(envelopes, small bags) for packaging purposes (of paper or
plastic materials).

17 Waterproof packings, asbestos felt, insulating felt,
asbestos fibers, fiberglass for insulation, insulating paper, slag
wool (insulator), glass wool for insulation, metal foil for insu-
lation, insulating paints, insulating varnishes, insulating tape,
insulating oils, insulating materials, caulking materials, asbes-
tos paper, asbestos packing, bags (envelopes, small bags) for
packaging purposes (made of rubber), sachets (envelopes,
small bags) for packaging (made of rubber), cotton wool for
packing.

19 Mortar for building use.

(822) RU, 11.08.2000, 192449.
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, FI, LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 275
(732) Sahlins EcoTec AB

Hedbovägen 42, SE-511 63 SKENE (SE).
(842) A Swedish joint-stock limited company, Sweden.
(750) Sahlins EcoTec AB, P.O. Box 2103, SE-511 02 SKENE

(SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(821) SE, 16.07.2001, 01-04524.
(300) SE, 16.07.2001, 01-04524.
(832) AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT,

JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 10.07.2001 765 276
(732) JOSEPH VÖGELE AG

Neckarauer Strasse 168-228, D-68163 Mannheim (DE).
(842) German, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Machines for preparing, arranging and compacting
road surfaces; stationary and movable mixing and apportioning
installations for making concrete, consisting essentially of
mixing machines, apportioning apparatus, conveyor apparatus
for aggregate.

9 Levelling and control apparatus for road finishing
machines; scales, control apparatus.

7 Machines destinées à la préparation, à l'agence-
ment et au compactage de revêtements routiers; installations
fixes et mobiles de malaxage et de répartition pour la fabrica-
tion de béton, comprenant principalement des malaxeurs, des
appareils de dosage, des appareils de transport pour granu-
lats.

9 Appareils de nivellement et de commande pour ma-
chines destinées au finissage de routes; balances, appareils de
commande.

(822) DE, 08.03.1993, 2031861.
(831) KG, KZ, LV, TJ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 277
(732) "A. RICCIARELLI S.R.L."

Via Rubilli, 7B, I-83100 AVELLINO (IT).
(750) "A. RICCIARELLI S.R.L.", Località Faenzera Pastena-

ca, I-83030 MANOCALZATI (AV) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'un dessin graphique et d'un

texte; le dessin graphique est constitué de deux de-
mi-cercles pleins, de couleurs différentes, réunis de fa-
çon à former un cercle mais sans se fermer complète-
ment, ces demi-cercles étant placés au-dessus de
l'inscription "A RICCIARELLI" écrite en majuscules,
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en caractère "Copperplate" et présentant un élément
graphique en forme de point entre le caractère "A" et le
mot "RICCIARELLI"; au-dessous de cette inscription
se trouve un autre élément graphique apposé exacte-
ment au centre et formé de deux rectangles pleins, de
mêmes dimensions, unis entre eux et de couleurs diffé-
rentes; au-dessous de ces rectangles est inscrite l'indica-
tion "MODA IN ITALY" tout en majuscule, de la même
grandeur que l'ensemble formé par les deux rectangles
unis et en caractère "Copperplate".

(511) 25 Articles d'habillement pour homme, tels que costu-
mes, vestes, blousons, manteaux, pantalons, chemises,
sous-pulls, pulls, gros pulls, survêtements, cravates, mou-
choirs, écharpes, gants, chapeaux, chaussettes, tricots de peau,
slips, maillots de bain, bottes, chaussures, pantoufles; articles
d'habillement pour femme, tels que tailleurs, robes, vestes,
manteaux, pantalons, chemises, sous-pulls, pulls, gros pulls,
survêtements, cravates, mouchoirs, écharpes, gants, chapeaux,
bas, soutiens-gorge, tricots de peau, slips, maillots de bain, bot-
tes, chaussures, pantoufles; articles d'habillement pour enfant,
tels que costumes, vestes, blousons, manteaux, pantalons, che-
mises, sous-pulls, pulls, gros pulls, survêtements, cravates,
mouchoirs, écharpes, gants, chapeaux, chaussettes, tricots de
peau, slips, maillots de bain, bottes, chaussures, pantoufles.

(822) IT, 27.07.2001, 848696.
(300) IT, 08.03.2001, AV 2001 C 000027.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 278
(732) Meridica Ltd

Cambridge Technology Centre, Melbourn, Herts, SG8
6DQ (GB).

(842) Limited Company, England.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

42 Medical and diagnostic services; exploitation and
licensing of intellectual property and intellectual property ri-
ghts.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services médicaux et de diagnostic; exploitation et
concession de licences en matière de propriété intellectuelle et
de droits de propriété intellectuelle.

(821) GB, 04.05.2001, 2269316.
(300) GB, 04.05.2001, 2269316.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 279
(732) Société Anonyme de la

Manufacture d'Horlogerie
Audemars Piguet & Cie.
16, route de France, CH-1348 Le Brassus (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, étuis à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, épingles de cravates,
boutons de manchettes, pendentifs (compris dans cette classe);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; hor-
logerie, à savoir montres, montres-bracelets, fournitures d'hor-
logerie, pendules, pendulettes, réveils et autres instruments
chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de
chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et
marquer le temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boî-
tiers, écrins pour l'horlogerie et la bijouterie.

14 Precious metals and their alloys and objects made
of precious metals, their alloys or coated therewith, cigar and
cigarette boxes, cigar and cigarette holders, tie pins, cuff links,
pendants (included in this class); jewellery, bijouterie, pre-
cious and semi-precious stones; timepieces, namely watches,
wristwatches, watchmaking materials, clocks, pendulettes,
alarm clocks and other chronometric instruments, chronome-
ters, chronographs, apparatus for timing sports events, time
measuring and marking apparatus and instruments, watchs-
traps, dials, watch and clock cases, presentation cases for ti-
mepieces and jewellery.

(822) CH, 26.04.2001, 488624.
(300) CH, 26.04.2001, 488624.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 280
(732) YASUDA Mitsuaki

1-3, Higashi-Mizumoto 2-chome, katsushika-ku, Tokyo
125-0033 (JP).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.
(561) EA TEKKU.
(511) 28 Protective air cushion paddings (parts of sports
suits) for preventing injury, especially for both the elderly and
children.

28 Coussins d'air en tant que rembourrages de protec-
tion (parties de vêtements de sport) pour la prévention de bles-
sures, particulièrement pour personnes âgées et pour enfants.

(821) JP, 06.03.2001, 2001-25742.
(300) JP, 06.03.2001, 2001-25742.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 281
(732) CLERMA

3, rue Pierre Curie, F-26100 ROMANS (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir et imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clefs (maroquine-
rie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en mé-
taux précieux, cartables et serviettes d'écolier, sacoches à outils
(vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements de ville ou de sport, de dessus ou de des-
sous; bottes, souliers et pantoufles.

18 Products of leather and imitation leather not inclu-
ded in other classes, namely key cases (leather goods), docu-
ment wallets, pocket wallets, purses not made of precious me-
tal, school satchels and bags, tool bags (empty), backpacks,
shopping bags, bags for climbers, beach bags, traveling bags,
garment bags for travel, boxes of leather or leather board; ani-
mal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

25 City wear, sportswear, outerwear or underwear;
boots, shoes and slippers.

(822) FR, 26.01.2001, 01 3 078 999.
(300) FR, 26.01.2001, 01/3 078 999.
(831) AZ, BY, CH, CN, EG, HR, KP, KZ, LI, RU, SI, UA.
(832) GE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 282
(732) Thermo Labsystems Oy

Sorvaajankatu 15, FIN-00810 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments for research
use; computer software programmes (recorded) related to the
said goods.

10 Laboratory apparatus and instruments for medical
and veterinary use; medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

9 Appareils et instruments de laboratoire pour le
secteur de la recherche; programmes logiciels (enregistrés)
pour ordinateurs se rapportant à ces produits.

10 Appareils et instruments de laboratoire à usage
médical et vétérinaire; appareils et instruments médicaux et
vétérinaires.

(821) FI, 29.05.2001, T200101725.
(300) FI, 29.05.2001, T200101725.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, RU, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 22.08.2001 765 283
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauer Straße, A-4910 Ried i.I. (AT).

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, brun clair, brun foncé. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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;
meubles à incorporer ainsi que leurs éléments, éléments de
meubles, notamment portes, fonds de casiers et parois de ca-
siers, étagères, tables, plaques de tables, sièges, meubles capi-
tonnés, matelas, coussins, poufs.

22 Matériel de rembourrage, à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, tissus de rideaux,
rideaux, tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales, à l'exception de celles en ma-
tières textiles.

37 Travaux de menuiserie, notamment montage, répa-
ration et transformation de meubles à incorporer.
(822) AT, 29.06.2001, 197 213.
(300) AT, 20.04.2001, AM 2928/2001.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 284
(732) ACTA FARMA, S.L.L.

7, Costa Rica, E-28016 MADRID (ES).

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

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, 07.05.2001, 2.355.235; 07.05.2001, 2.355.236.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 11.10.2001
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(151) 21.08.2001 765 285
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE

TRANSFORMACION 5.120 "LA HERETAT"
Crta. de Albalat, KM 1'5, E-46600 ALZIRA-VALEN-
CIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 2.5; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais; produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Fresh fruit and vegetables; agricultural, horticul-
tural and forestry products and grains not included in other
classes; live animals; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.
(822) ES, 05.10.2000, 2304057.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 286
(732) VITELCOM, S.A.

Av. Diagonal 514, 1r. 5a., E-08006 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est composée par la dénomination

"SEWON" en lettres majuscules avec comme particula-
rité, la voyelle E formée par trois traits horizontaux pa-
rallèles, le W par deux traits formant un V et un troisiè-
me trait parallèle au premier des 2 traits. / The mark
comprises the denomination "SEWON" in upper-case
letters with as special features, the vowel E formed by
three parallel horizontal lines and the W by two lines
forming a V and a third line parallel to the first of these
two lines.

(511) 9 Appareils de téléphonie et de télécommunication;
appareils pour la retransmission du son et de l'image.

9 Telephony and telecommunications apparatus; ap-
paratus for retransmitting sound and images.
(822) ES, 05.01.2001, 2.285.787.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.11.2000 765 287
(732) Gebr. Leube

A-5083 GARTENAU (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs et couleurs en pâtes pour la peinture inté-
rieure et extérieure, couleurs pour la construction, enduits pour

le bois et pour carton goudronné, couleurs minérales pour l'in-
térieur et pour l'extérieur, couleurs structurées pour l'intérieur
et pour l'extérieur, couleurs structurées minérales pour l'inté-
rieur et pour l'extérieur.

19 Mortiers et enduits (matériaux de construction) de
couleurs, enduits de décoration, enduits minéraux de décora-
tion.

42 Conseils en ce qui concerne l'utilisation de couleurs
et de supports dans les domaines de la construction et de la ré-
paration.

2 Colorants and colorants in paste form for indoor
and outdoor use, colorants for construction purposes, wood
coatings and for tarred cardboard, mineral colours for indoor
and outdoor use, structured colours for indoor and outdoor
use, structured mineral colours for indoor and outdoor use.

19 Mortars and coatings (building materials) colo-
rants, coatings for decoration purposes, mineral coatings for
decorative purposes.

42 Advice in the use of colorants and supports in the
fields of construction and repair services.

(822) AT, 20.08.1981, 97 547.
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SI, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 16.05.2001 765 288
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm (CH).

(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; supports et consoles en métal pour ustensiles de
bain et de toilette; supports fixes et ajustables pour douches à
main en métal; raccords de canalisations en métal; rosettes en
métal, chaînes, bondes métalliques.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques pour le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et de soupapes, d'installations et d'appareils sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appa-
reils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
flexibles sanitaires; glissières de douches en métal; batteries
d'éviers, de lavabos, de bidets, de baignoires et de douches; ro-
binetterie d'alimentation et d'évacuation pour appareils sanitai-
res, tels que cuvettes sanitaires, éviers, lavabos, bidets, bai-
gnoires et douches; siphons.

6 Metal valves for water pipe installations; stands
and rests for bath and toilet utensils; fixed or adjustable metal
holders for hand-held showers; metal water pipe fittings; metal
escutcheons, chains, metal bungs.

9 Electric and electronic devices and instruments in
the field of plumbing, including tap and valve controls, sanita-
ry apparatus and installations, thermostats, manometers, wa-
ter level indicators, heat control apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
shower units and kitchens as well as their components, inclu-
ded in this class, particularly valves, mixing taps, taps and
plumbing fixtures, taps, hand-held showers and shower unit fit-
tings, sanitary flexible hoses; sliding shower fittings of metal;
fixtures for sinks, wash-hand basins, bidets, bathtubs and
showers; supply and drainage fittings for plumbing fixtures,
such as sanitary basins, sinks, washstands, bidets, bath tubs
and showers; u-bends.

(822) CH, 09.03.2001, 484696.
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(300) CH, 09.03.2001, 484696.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 11.10.2001

(151) 21.05.2001 765 289
(732) HISPAMIG S.L.

Pol. Indus. Rafelbuñol, Calle del Mar, 8, E-46138 VA-
LENCIA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils à souder électriques.
(822) ES, 22.11.1999, 2232836.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 15.08.2001 765 290
(732) Aston Group A/S

Teglholm Allé 16, DK-2450 Copenhagen SV (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, business administration, of-
fice functions.

41 Education, providing of training.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,

travail de bureau.
41 Éducation, formation.

(821) DK, 01.08.2001, VA 2001 02901.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 24.09.2001 765 291
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "AXXON BULGARIA"
51, boul. James Bautcher, BG-1407 SOFIA (BG).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour essanger, lessiver et laver; préparations pour nettoyer, as-
tiquer, pour l'avivage des couleurs à usage domestique, pour
lustrer, polir, dégraisser et abraser; savons solides et liquides;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits contre l'électricité statique à usa-
ge ménager; aromates liquides et solides (huiles essentielles);

aromates pour gâteaux (huiles essentielles), eaux et liquides de
senteur, aromates pour boissons (huiles essentielles), bois odo-
rants, astringents à usage cosmétique, lait d'amandes et huile
d'amandes, essences éthériques, eau de Javel, colorants et tein-
tures pour cheveux, cirage et crèmes pour chaussures, crèmes
cosmétiques, eau pour les soins de la bouche non à usage mé-
dical, cire à épiler, cire à moustaches, cire à parquet, cire à po-
lir, cire pour cordonniers, cire pour la blanchisserie, cire pour
tailleurs, vaseline, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, fards, désodorisants à usage personnel, dépilatoires, pro-
duits épilatoires, détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits
cosmétiques pour animaux, extraits de fleurs (parfumerie),
pots-pourris odorants, préparations pour déboucher et nettoyer
les tuyaux d'écoulement, poudre pour le maquillage, masques
de beauté, nécessaires de cosmétique, préparations cosméti-
ques pour l'amincissement, amidon (apprêt), amidon à lustrer,
préparations pour l'ondulation des cheveux, laques pour les on-
gles, produits pour enlever les laques, adhésifs (matières col-
lantes) à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, laits de toilette, assouplisseurs, ouate à usage cos-
métique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, encaustiques,
bleu de lessive, bleu pour l'azurage du linge, crèmes à polir,
pommade à usage cosmétique, produits de rasage, produits de
maquillage, produits pour l'affûtage, produits pour lisser, pro-
duits de glaçage pour le blanchissage, produits pour enlever les
teintures, produits pour le nettoyage des papiers peints, pro-
duits pour le soin des ongles, détartrants à usage domestique,
détachants, produits pour faire briller, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), pro-
duits de démaquillage, produits de toilette contre la transpira-
tion, décapants, huile de rose, produits pour le dérouillement,
sels pour le bain non à usage médical, talc pour la toilette, en-
cens, térébenthine, produits cosmétiques et de toilette, produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique,
rouge à lèvres, motifs décoratifs adhésifs, y compris motifs de
tatoos à usages cosmétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, maillots de
bain, costumes de bain et caleçons de bain, chemises, chemi-
siers, maillots en coton, tee-shirts, pantalons, culottes, sa-
rhouals, pantalons-fuseaux, combinaisons (vêtements), jupes,
robes, toges, costumes, vestes, gilets, pull-overs, chandails, vê-
tements de dessus, manteaux, pardessus, lingerie de corps,
sous-vêtements, slips, caleçons, soutiens-gorge, corsets, corsa-
ges, jupons, tricots (vêtements), collants, bas, pyjamas, chemi-
ses de nuits, vêtements et chaussures de sport, peignoirs de
bain, chaussures, bottes, bottines, sandales, galoches, nu-pieds,
pantoufles, jambières, guêtres, jarretières, jarretelles, bretelles,
ceintures (habillement), ceinturons, gants, mitaines, manchons
(habillement), foulards, cravates, blouses, uniformes, costumes
de mascarade.

35 Publicité et agences de publicité, gestion des affai-
res commerciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau, agences d'import-export, bureaux de placement, gestion
des affaires commerciales de chaînes de magasins, agences
d'informations commerciales, analyse du prix de revient, infor-
mation et renseignements d'affaires, aide à la direction des af-
faires, recherches pour affaires, estimation en affaires commer-
ciales, reproduction de documents, démonstrations de produits,
prévisions économiques, systématisation de données dans un
fichier central, consultations professionnelles d'affaires, étude
de marché, recherche de marché, diffusion (distribution)
d'échantillons, diffusions de matériel publicitaire, location de
panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires, rela-
tions publiques, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, décoration de vitrines, organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité, organisation de représenta-
tions à buts commerciaux ou de publicité; préparations de tex-
tes publicitaires, publicité radiophonique et publicité télévisée,
ventes aux enchères, services de représentation et médiation
commerciales, services des agents commerciaux, services de
marketing, expertise en affaires.
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(822) BG, 05.06.2001, 39984.
(831) BY, CN, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 292
(732) SEBA PROTEZIONE S.R.L.

15/A, via Farini, I-44042 CENTO FE (IT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est de type complexe et elle est constituée

par le mot "L'OMINO" en caractères d'imprimerie ma-
juscules avec un cadre, le tout de couleur vert; dessus il
y a l'image d'un petit homme, avec un bleu de travail et
une chemise bleue et bleu ciel, avec casque de protec-
tion jaune, protège-oreilles orange et noir, lunettes bleu
ciel, lunettes bleu ciel avec monture noire, qui met dans
la main droite un gant orange, dans la main gauche un
gant jaune, bleu et rouge, dans le pied droit une chaus-
sure avec des estompages orange, dans le pied gauche
une botte vert et orange. / The trademark is complex and
consists of the word "L'OMINO" in uppercase printing
type placed in a frame, depicted in green; over it there
is a representation of a little man, dressed in coveralls
and a blue and sky-blue shirt, with a yellow safety hel-
met, orange and black ear guards, sky-blue glasses with
black frames, with an orange glove on his right hand, a
yellow, blue and red glove on his left hand, a shoe with
orange shading on his right foot and a green and oran-
ge boot on his left foot.

(591) Jaune, noir, orange, rouge, bleu ciel, vert, bleu.  / Yel-
low, black, orange, red, sky blue, green, blue. 

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents (y
compris les chaussures), casques de protection, masques de
protection pour les ouvriers, filets de protection contre les ac-
cidents, écrans pour la protection du visage, des ouvriers, dis-
positifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes
(optique), gants de protection contre les accidents.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

9 Clothing for protection against accidents (inclu-
ding footwear), protective helmets, protective masks for work-
men, nets for protection against accidents, workmen's protec-
tive face-shields, protection devices for personal use against
accidents, spectacles (optics), gloves for protection against ac-
cidents.

25 Clothing articles, including boots, shoes and slip-
pers.

(822) IT, 24.03.1995, 646741.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GR, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 07.06.2001 765 293
(732) MYTICK

23 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 9 Logiciels relatifs à la promotion de spectacles et
d'événements et à la vente de billets pour des spectacles ou des
événements; supports de données enregistrées relatives aux
spectacles ou aux événements.

35 Gestion et location de fichiers informatiques; servi-
ces de saisie et de traitement de données; conseil de gestion in-
formatique.

42 Conception, mise à jour et location de logiciels de
gestion de billetteries; conseils techniques informatiques; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de base de données;
conception de fichiers informatiques.

9 Software concerning the promotion of shows and
events and for the sale of tickets for shows or events; recorded
data media relating to shows or events.

35 Management and rental of computer files; data
input and processing services; information technology mana-
gement consulting.

42 Design, update and rental of software for box office
administration; technical computer consultancy; leasing ac-
cess time to a computer database server; design of computer fi-
les.

(822) FR, 26.12.2000, 00 3 073 044.
(300) FR, 26.12.2000, 00 3 073 044.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GR.
(580) 11.10.2001

(151) 12.05.2001 765 294
(732) Georg A. Steinmann

Lederwarenfabrik GmbH & Co.
Am Waldrand 29, D-90455 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cases for manicure sets; cutlery; cases of leather,
plastics or imitation leather for razors.

14 Cases of leather, plastics or imitation leather for
medals.

16 Cases for writing utensils; writing, drawing and
painting equipment and pencil sharpeners, drawing compasses,
cases for drawing compasses; pencil cases; cases of leather,
plastics or imitation leather for stamps.

18 Leather goods as pocket wallets and purses; cases
of leather, plastics or imitation leather for ornaments.

26 Cases for needlework, cases of leather, plastics or
imitation leather for needlework.

8 Trousses de manucure; coutellerie; étuis en cuir,
matières plastiques ou imitations du cuir pour rasoirs.

14 Etuis en cuir, matières plastiques ou imitations du
cuir pour médailles.
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16 Etuis pour instruments d'écriture, équipements
pour l'écriture, le dessin et la peinture et taille-crayons, com-
pas à dessin, boîtiers pour compas à dessin; étuis à crayons;
étuis en cuir, matières plastiques ou imitations du cuir pour
timbres.

18 Articles en cuir tels que portefeuilles et porte-mon-
naie; étuis en cuir, matières plastiques ou imitations du cuir
pour ornements.

26 Trousses d'ouvrages à l'aiguille, trousses en cuir,
matières plastiques ou imitations du cuir pour travaux
d'aiguille.
(822) DE, 11.10.1968, 850694.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 11.10.2001

(151) 11.06.2001 765 295
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(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 torsion 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,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour

véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches; tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 615.
(300) FR, 08.02.2001, 01 3 081 615.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 296
(732) Grundstein Projektierung-Bauträger

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
46, Gaisbergstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage non compri-
ses dans d'autres classes et papier; sacs et calendriers (en ma-
tières plastiques et en papier), stylos à billes, crayons et stylo-
graphes.

25 Vêtements de dessus et de dessous, chaussures bas-
ses, bottes, chapellerie.

35 Publicité, recherche de marchés; aide lors de l'ex-
ploitation et de la direction d'une entreprise commerciale grâce
à des mesures de franchisage; aide lors de la direction des af-
faires ou des fonctions commerciales d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale; organisation d'expositions et de foires
à buts économiques et publicitaires.

36 Assurances et affaires financières, évaluation de
biens fonciers, location de biens fonciers, affermage de biens
fonciers, administration de biens fonciers, agence servant à
procurer des biens fonciers.

41 Education et divertissement.
42 Services consistant à procurer le logis et le couvert,

services consistant à procurer des plats ou des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate.

16 Plastic materials for packaging not included in
other classes and paper; bags and calendars (made of plastic
materials and of paper), ballpoint pens, pencils and fountain
pens.

25 Outerwear and underwear, low-cut shoes, boots,
headwear.

35 Advertising, market research; assistance for the
operation and management of commercial companies on a
franchising basis; assistance in managing the business or com-
mercial activities of an industrial or commercial company; or-
ganisation of exhibitions and fairs for economic and publicity
purposes.

36 Insurance and financial affairs, real estate proper-
ty valuation, rental of real estate, leasing of real estate, real es-
tate administration, agency services for real estate acquisition.

41 Education and entertainment.
42 Services consisting in providing board and lod-

ging, services involving the provision of ready-made dishes
and drinks for immediate consumption.

(822) AT, 28.08.2001, 198 645.
(300) AT, 20.03.2001, AM 2078/2001.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 297
(732) EURONEGOCIOS, S.A.

Avda. Camino de lo Cortado 6-8 Nave 19, E-28700
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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) Marron et marron clair.  / Brown and light brown. 
(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.
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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) ES, 30.08.2001, 2394646; 30.08.2001, 2394647;

30.08.2001, 2394648.
(300) ES, 18.04.2001, 2394646; classe 03 / class 03
(300) ES, 18.04.2001, 2394647; classe 18 / class 18
(300) ES, 18.04.2001, 2394648; classe 25 / class 25
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 11.10.2001

(151) 14.04.2001 765 298
(732) BODAN

Verteilerdienst für Lebensmittel
aus kontrolliert biologischem
Anbau GmbH
6, Bruckfelder Strasse, D-88662 Überlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;

savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, shampooings, dentifrices, crèmes pour la peau.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour soins d'hygiène; produits diététiques, aliments pour bébés.

29 Produits de boucherie et de charcuterie, poissons,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gélatines (gelées), confitures; lait et pro-
duits laitiers, en particulier fromages, huiles et graisses comes-
tibles; conserves de denrées alimentaires, à savoir fruits et
légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires, soja traité et produits de remplacement de protéi-
des; pain, pâtisserie, chocolat et produits à base de chocolat,
confiserie, sucreries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélas-
se, levure, levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre, sauces,
épices, condiments et bouillons d'assaisonnement, plats
semi-cuisinés et plats cuisinés et préservés, prêts à la consom-
mation; sauces pour salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences.

32 Bières et boissons mélangées de bière; eaux miné-
rales, eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, en par-
ticulier limonades; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour boissons.

33 Boissons alcoolisées, en particulier vin, vin mous-
seux et spiritueux.

35 Mercatique et étude de marché; conseils aux entre-
prises pour la direction des affaires; consultation en matière de
l'organisation d'entreprise pour grossistes et détaillants ainsi
que consultations en matière de gestion d'affaires commercia-
les, publicité.

39 Entreposage, transport et livraison de marchandi-
ses.

(822) DE, 20.02.2001, 300 80 131.9/39.
(300) DE, 30.10.2000, 300 80 131.9/39.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 06.07.2001 765 299
(732) BIOCODE, société anonyme

101/103, rue Ernest Solvay, B-4000 LIEGE (BE).
HYCEL DIAGNOSTICS
société anonyme
Pouilly En Auxois (FR).

(812) BX.
(750) BIOCODE, société anonyme, 101/103, rue Ernest Sol-

vay, B-4000 LIEGE (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
produits chimiques pour analyses en laboratoires, préparations
bactériennes, réactifs chimiques, réactifs biologiques, produits
biologiques pour laboratoires, préparations bactériologiques,
tous ces produits étant non à usage médical ou vétérinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
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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, sang à usage médical, plasma sanguin, gaz à usage
médical, préparations bactériennes à usage médical, poisons
bactériens, bouillons de culture pour la bactériologie, prépara-
tions bactériologiques à usage médical, produits biologiques à
usage pharmaceutique.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de pesage, notamment appareils
pour l'analyse à usage non médical et appareils pour l'analyse
des gaz; mobilier spécial de laboratoire, verrerie pour labora-
toires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour l'analy-
se du sang, appareils pour l'analyse à usage médical.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

42 Services hospitaliers; recherche en biologie et bio-
chimie.
(822) BX, 09.01.2001, 687852.
(300) BX, 09.01.2001, 687852.
(831) ES, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 29.05.2001 765 300
(732) HOTELES CATALONIA, S.A.

Córcega, nº 323-325, E-08037 Barcelona (ES).

(511) 42 Services hôteliers.
(822) ES, 20.11.1989, 1.140.430.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 30.04.2001 765 301
(732) Pivovar Velké Popovice a.s.

Ringhofferova 1, CZ-251 69 Velké Popovice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières de toutes sortes, bières non alcooliques.

32 Beers of all types, alcohol-free beers.
(822) CZ, 27.07.1998, 211010.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 302
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, France.
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511

CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Compléments alimentaires et substances diététi-
ques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; potages; prépa-
rations pour faire du potage; bouillons; préparations pour faire
des bouillons; tofu; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits diété-
tiques non à usage médical à base des produits précités.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca; farines et prépara-
tions faites de céréales; farine de soja; confiserie, glaces co-
mestibles; miel; sauces (condiments); produits diététiques non
à usage médical à base des produits précités.

5 Food supplements and dietetic substances adapted
for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; soups; prepara-
tions for making soup; bouillon; preparations for making
bouillon; tofu; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; dietetic products for non-medi-
cal use made with the aforesaid products.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca; flour and prepa-
rations made from cereals; soya flour; confectionery, edible
ice; honey; sauces (condiments); dietetic products for non-me-
dical use made with the aforesaid products.

(822) FR, 21.10.1999, 99 819 070.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 303
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 1.15.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, en particulier
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème,
glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimen-
tation, poudre pour glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sugar
confectionery, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and
sweet products as Christmas-tree decorations, praline sweets,
also filled with liquids, particularly with wines and spirits; pas-
try and confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream,
edible fruit ices, yeast extracts for nutritional purposes,
powders for ice cream.

(822) CH, 03.04.2001, 483896.
(300) CH, 03.04.2001, 483896.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SI, SM.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 304
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 07.07.1992, 70039.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 305
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 21.02.1994, 76689.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 306
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 26.06.1972, 50542.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 307
(732) C.T. Compagnie

2, rue Nicéphore Niepce, F-71408 Autun (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, toi-
letries, hair lotions; dentifrices.

(822) FR, 21.02.2001, 01 3 084 374.
(300) FR, 21.02.2001, 01 3 084 374.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 308
(732) LOGISTICS LINKS

Les Docks Atrium 10.5, 10, place de la Joliette,
F-13002 MARSEILLE (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'Administration, FRAN-
CE.

(511) 36 Affaires et opérations financières; affaires et opéra-
tions mobilières à savoir gérance de portefeuille de valeurs mo-
bilières; affaires et opérations immobilières; agences de doua-
ne.

39 Stockage, distribution, emballage de fret ou de
marchandises; commission (courtage), représentation (courta-
ge), consignation de marchandises en vue de leur réservation
ou gardiennage; transport routier; transport maritime; fret aé-
rien et services logistiques liés à ces modes de transport.

36 Financial affairs and operations; affairs and ope-
rations pertaining to securities namely management of portfo-
lios comprising securities; real estate affairs and operations;
customs agencies.

39 Storage, distribution, packaging of cargo or
goods; commission (brokerage), representation (brokerage),
consignment of goods for their reservation or safe-keeping;
road transportation; sea transportation; air freight and logis-
tic services regarding these means of transportation.

(822) FR, 27.02.2001, 01 3 085 486.
(300) FR, 27.02.2001, 01 3 085 486.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, RU, VN.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 309
(732) SOCIETE MAISON JEAN DESCAVES

21 à 25 Cours du Médoc, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wine and alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 04.01.2001, 01 3 075 830.
(831) RU.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 310
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA, S.A.

16, Aristótil, E-08304 MATARO (Barcelone) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises, chemisettes, blouses, vareuses, parkas,
vestes, pantalons, gants, chaussettes, bas, lingerie de corps, py-
jamas, chemises de nuit, gilets, capes, châles, écharpes, pullo-
vers, vêtements, cravates, ceintures, bretelles, maillots de bain,
vêtements de sport compris dans cette classe; peignoirs, robes,
combinaisons, chapeaux et chaussures; tricots.

25 Shirts, short-sleeved shirts, blouses, stuff jackets,
parkas, jackets, trousers, gloves, socks, stockings, underwear,
pyjamas, nightshirts, waistcoats, capes, shawls, scarves, pullo-
vers, clothes, ties, belts, braces, bathing suits, sports clothes in-
cluded in this class; peignoirs, dresses, slips, hats and foo-
twear; knitwear.
(822) ES, 09.05.2001, 2.349.327.
(831) AL, AM, CH, CU, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) JP, LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 311
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 05.10.1990, 65077.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 04.05.2001 765 312
(732) RIGHT VISION

ZI de l'Argile, 485, avenue de la Quiera, Lot 130,
F-06370 MOUANS SARTOUX (FR).

(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication; lo-
giciels, logiciels de navigation sur Internet, appareils et instru-

ments informatiques pour connecter des réseaux locaux à des
fournisseurs de services Internet; logiciels, appareils et instru-
ments informatiques permettant de se connecter à des bases de
données et à Internet; logiciels, appareils et instruments infor-
matiques de mise en réseau de données, pour la gestion de sites
web, de boîtes aux lettres électroniques; serveurs de réseaux de
communication et de télécommunications, Internet, Intranet;
routeurs; logiciels informatiques; cédéroms, disques vidéonu-
mériques; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pièces et
parties constitutives pour tous les produits précités; publica-
tions sous forme électronique fournies en ligne grâce à une
base de données ou par l'intermédiaire de l'Internet (y compris
les sites web) téléchargeables; serveurs Internet; serveurs Intra-
net; serveurs de stockage d'informations; serveurs pour l'héber-
gement de sites web; serveurs pour la gestion de réseaux de
communication et de télécommunication.

35 Gestion de fichiers informatiques, conseils pour la
gestion des affaires au moyen de l'informatique.

37 Maintenance d'ordinateurs; services d'installation
de matériels informatiques; services d'assistance téléphonique
ou humaine pour la maintenance, l'installation et le dépannage
de matériels informatiques.

38 Services de télécommunications et de communica-
tions radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques; com-
munications par réseaux d'ordinateurs; services de courrier et
de messagerie électronique; fourniture d'accès à Internet, à des
réseaux informatiques, des bases de données et des services en
ligne; transmission électronique de données; services de télé-
communications, de messageries électroniques par réseaux In-
ternet; services de communications entre réseaux informati-
ques; transmission (fourniture) d'informations sur des bases de
données interactives.

42 Élaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; programma-
tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; fourniture de conseils techniques
concernant l'installation et l'entretien d'ordinateurs, de systè-
mes informatiques et de logiciels; services d'aide technique à
l'accès à l'Internet; conception de systèmes et de réseaux de
traitement d'informations; fourniture d'informations en ligne
dans le domaine de l'informatique, de l'Internet, de l'Intranet et
de l'Extranet, à partir d'une base de données informatiques et/
ou d'applications Internet; fourniture d'informations dans le do-
maine de l'informatique, de l'Internet, de l'Intranet et de l'Extra-
net sur base de données en ligne et sur Internet; mise à jour,
gestion et hébergement de sites web, Intranet, Extranet, Inter-
net, de messageries; services de réservation de noms de domai-
nes; gestion de serveurs informatiques.

9 Telecommunications apparatus and instruments;
software, Internet browsers, computer apparatus and instru-
ments for connecting local networks to Internet service provi-
ders; computer software, apparatus and instruments for con-
necting to databases and to the Internet; computer software,
apparatus and instruments for making data available on
networks, managing websites and electronic mailboxes; com-
munication and telecommunications network, Internet and In-
tranet servers; routers; computer software; CD-ROMs, DVDs;
computers and computer peripheral equipment; parts and
structural elements for all the aforesaid goods; downloadable
electronic publications provided online from a database or
through the Internet (including web sites); Internet servers; in-
tranet servers; data storage servers; servers for hosting websi-
tes; servers for managing communications and telecommuni-
cations networks.

35 Computer file management, computer-assisted bu-
siness management consulting.

37 Computer maintenance; computer equipment ins-
tallation services; helpline and callout services for computer
equipment maintenance, installation and servicing.

38 Radio, telegraph and telephone telecommunica-
tions and communications services; communication by compu-
ter networks; electronic mail and messaging services; provi-
sion of access to the Internet, computer networks, online
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databases and services; electronic data transmission; telecom-
munication and electronic mail services via the Internet; com-
munications services between computer networks; transmis-
sion (provision) of information into interactive databases.

42 Software design and development; software upda-
ting; rental of computer software; computer programming;
leasing access time to a computer database server; provision
of technical consulting in installation and maintenance of com-
puters, computer systems and software; technical assistance
services for Internet access; design of data processing systems
and networks; provision of information online in the field of
computing, the Internet, intranet and extranet, from a compu-
ter database and/or Internet applications; provision of infor-
mation in the field of computing, the Internet, intranet and ex-
tranet on online databases and on the Internet; updating,
management and hosting of websites, intranet, extranet, the In-
ternet and messaging systems; domain name reservation servi-
ces; computer server management.

(822) FR, 07.11.2000, 00 3 063 097.
(300) FR, 07.11.2000, 00 3 063 097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 313
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 30.04.1992, 69264.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 16.06.2001 765 314
(732) SOCIETE D'ETUDES DE LA

CONSOMMATION, DISTRIBUTION ET
PUBLICITE - SECODIP
2, rue Francis Pédron, F-78240 CHAMBOURCY (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels, supports numériques appliqués au re-
cueil, au traitement et à l'analyse de l'information, aux techni-
ques de sondage et d'étude.

35 Gestion des affaires commerciales, agence d'infor-
mations commerciales, conseil en organisation des affaires,
consultation pour la direction des affaires, estimation en affai-
res commerciales, études de marchés, sondage d'opinion, pu-
blicité, publication de textes publicitaires, recueil et systémati-
sation de données dans un fichier central, informations
statistiques, constitution de bases de données.

38 Agence d'informations, agence de presse, commu-
nication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur.

41 Formation appliquée à la veille et au traitement de
l'information; organisation et conduite de conférences, de con-
grès, de concours, de colloques, de clubs, de séminaires, de
symposiums, publication de textes concernant l'impact média
des sujets sportifs diffusés par tous les médias.

42 Programmation pour ordinateur appliquée à la
veille et au traitement de l'information, aux techniques de son-
dage et d'étude.

9 Information processing equipment and computers,
software, digital media used for compiling, processing and
analysing information, for survey and research techniques.

35 Business management, commercial information
agencies, business organisation consultancy, business mana-
gement consultancy, business appraisals, marketing studies,
opinion surveys, advertising, publication of advertising texts,
data compilation and systemisation in a database, statistical
information services, database compilation.

38 Information agency services, press agencies, com-
munication via computer terminals, computer-assisted messa-
ge and image transmission.

41 Training applied to information monitoring and
processing; arranging and conducting conferences, conven-
tions, competitions, colloquiums, clubs, seminars, symposiums,
publishing of texts concerning the media impact of sports sub-
jects disseminated by all media.

42 Computer programming applied to information
monitoring and processing, to survey and research techniques.

(822) FR, 17.01.2001, 01 3 077 025.
(300) FR, 17.01.2001, 01 3 077 025.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 20.04.2001 765 315
(732) TELIT MOBILE TERMINALS S.p.A.

Viale Stazione di Prosecco 5/B, I-34010 SGONICO
(TRIESTE) (IT).

(842) ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a rectangular field with an ochre

yellow background on which fancy graphic elements
are superposed which elements define the wording "Te-
lit" in black in a stylized manner, the initial letter of said
wording having a vertical black line, as well as a first
upper line, black too, which becomes thinner on moving
from left to right, and a second upper line with a white
background which is directed upwardly from left to ri-
ght. / La marque est constituée d'un rectangle dont le
fond est de couleur jaune ocre sur lequel sont superpo-
sés des éléments graphiques de fantaisie définissant le
terme stylisé "Telit" de couleur noire, la première lettre
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du terme est composée d'une ligne verticale de couleur
noire, ainsi que d'une première ligne supérieure, noire
également, qui se rétrécit de la gauche vers la droite,
une seconde ligne placée au-dessus, de couleur blanche
a une direction ascendante de la gauche vers la droite.

(591) Black, ochre yellow, white.  / Noir, jaune ocre, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, electromagnetic, optical,
opto-electronic and photographic apparatuses, equipments, de-
vices and components, scientific and nautical apparatuses and
instruments, telecommunication devices, signalling devices,
control, operation and remote-control devices, devices for ge-
nerating, detecting, recording, amplifying, playing back, trans-
mitting and displaying images and signals; devices for proces-
sing data or information; telephone sets, cellular telephone
apparatuses, cordless telephone apparatuses, accessories for te-
lephone sets, cellular and cordless apparatuses; devices for
electronically transmitting documents by telephone, radio and
television; fax devices, encoders and decoders, modulators and
demodulators, fax modems; recording media of the magnetic,
optical, magneto optical type; electronic computers, compo-
nents for electronic computers, electronic microcircuits, elec-
tronic semi-conductors, diodes, transistors; automatic position
detecting devices, position signalling devices, electronic devi-
ces for transmission via satellites, electronic control devices for
satellites, burglar alarms and anti-theft signalling devices.

37 Construction and repair.
38 Telecommunications.

9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques,
opto-électroniques et photographiques, appareils et instru-
ments scientifiques et nautiques, dispositifs de télécommunica-
tions, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle, d'ex-
ploitation et de commande à distance, dispositifs pour la
production, la détection, l'enregistrement, l'amplification, la
relecture, la transmission et l'affichage d'images et de signaux;
dispositifs pour le traitement de données ou d'informations;
postes téléphoniques, téléphones cellulaires, téléphones sans
fil, accessoires pour postes téléphoniques, appareils cellulai-
res et sans fil; dispositifs pour la transmission électronique de
documents par téléphone, radio et par télévision; télécopieurs,
encodeurs et décodeurs, modulateurs et démodulateurs, mo-
dems pour télécopieurs; supports d'enregistrement de type ma-
gnétique, optique, magnéto-optique; ordinateurs électroni-
ques, composants d'ordinateurs électroniques, microcircuits
électroniques, semi-conducteurs électroniques, diodes, tran-
sistors; dispositifs de localisation automatiques, dispositifs de
signalisation de la position, dispositifs électroniques pour la
transmission par satellites, dispositifs de contrôle électroni-
ques pour satellites, alarmes anti-vol et dispositifs anti-vol.

37 Construction et réparation.
38 Télécommunications.

(822) IT, 20.04.2001, 842987.
(300) IT, 27.10.2000, MI2000C011859.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, MA, MC, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 17.05.2001 765 316
(732) Heraeus Holding GmbH

Heraeusstrasse 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Products made of quartz glass for use in the electro-
nic industry and for laboratory use; products made of quartz
glass for optical devices like lenses, prisms, plates, optical fil-

ters, mirrors, mirror plates, waveguides; optical fibers; semifi-
nished products made of quartz glass for manufacturing of op-
tical fibers.

21 Products made of quartz glass for use in the chemi-
cal industry, in the semiconductor industry; quartz glass, trans-
lucent fused quartz, and semifinished products made from the-
se materials, especially tubes, rods, plates, blocks.

9 Produits en verre de quartz utilisés dans l'industrie
de l'électronique et les laboratoires; produits en verre de
quartz pour instruments optiques, tels que lentilles, prismes,
plaques, filtres optiques, verres à glace, guides d'ondes; fibres
optiques; produits semi-finis en verre de quartz pour la fabri-
cation de fibres optiques.

21 Produits en verre de quartz utilisés dans l'industrie
chimique et des semi-conducteurs; verre de quartz; quartz fon-
du translucide, et produits semi-finis en ces matières, notam-
ment tubes, barres, plaques, blocs.

(822) DE, 17.05.2001, 301 12 264.4/09.
(300) DE, 22.02.2001, 301 12 264.4/09.
(831) BX, CH, CN, FR, IT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 317
(732) Accius B.V.

26, Korenbeursstraat, NL-4611 PW BERGEN OP
ZOOM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 10 Dental implants.
10 Implants dentaires.

(822) BX, 07.06.2000, 686631.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 01.08.2001 765 318
(732) RAMAUT Michel

40 Route Provinciale, B-7040 Asquillies (BE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), no-
tamment apéritifs et vins.

42 Restauration (boissons et aliments).

(822) BX, 20.02.2001, 689003.
(300) BX, 20.02.2001, 689003.
(831) FR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 319
(732) Stichting Nederlands

Voorlichtingsbureau voor Melk- en
Zuivelprodukten, bij afkorting
Stichting Het Nederlands
Zuivelbureau te's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK (NL).
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(531) 2.3; 8.3; 24.7; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers.

35 Publicité et promotion; études du marché et analy-
ses du marché; marketing.
(822) BX, 23.05.2001, 688854.
(300) BX, 23.05.2001, 688854.
(831) AT, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 25.04.2001 765 320
(732) WE-EF LEUCHTEN

Wolfgang Fritzsche
Elektro-Apparatebau GmbH & Co. KG
Toepinger Str. 19, D-29646 Bispingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer-aided programmable control devices for
lamps.

9 Dispositifs de contrôle programmables assistés par
ordinateur pour lampes.
(822) DE, 23.01.2001, 300 84 928.1/09.
(300) DE, 18.11.2000, 300 84 928.1/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 01.09.2001 765 321
(732) PCK-Holding AG

Sonnenwiesenstrasse 2, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Emulsions photographiques, films cinématogra-
phiques sensibilisés mais non impressionnés; plaques photo-
graphiques sensibilisées, papier photosensible, papier et pecti-
ne à usage photographique, toile sensibilisée pour la
photographie, papier photométrique; produits chimiques pour
la photographie.

9 Flashes pour la photographie, disques compacts,
supports de données optiques, diapositives, appareils de cadra-
ge pour diapositives, appareils de projection de diapositives,
récepteurs audio et vidéo, étuis spéciaux pour appareils et ins-
truments photographiques, films cinématographiques impres-
sionnés, caméras (appareils cinématographiques), intermédiai-

res (photographie), appareils photographiques, cellules
photovoltaïques, photographies, disques optiques, pieds de ca-
méras et d'appareils photographiques, appareils pour agrandis-
sements (photographie).

16 Albums autocollants pour la papeterie, bandes, sa-
chets, images, appareils pour le collage des photographies, dis-
tributeurs de ruban adhésif, photographies, supports pour la
photographie.

1 Photographic emulsions, cinematographic film,
sensitized but not exposed; sensitized photographic plates, li-
ght-sensitive paper, paper and pectin for use in photography,
sensitized cloth for use in photography, photometric paper;
chemical products for use in photography.

9 Flash-bulbs for photography, compact disks, opti-
cal data media, slides, centering apparatus for slides, slide
projectors, audio and video receivers, cases especially made
for photographic apparatus and instruments, exposed cinema-
tographic films, cameras (cinematographic apparatus), car-
riers for dark plates (photography), photographic apparatus,
photovoltaic cells, photographs, optical disks, stands for came-
ras and photographic apparatus, enlarging apparatus (photo-
graphy).

16 Sticker albums for stationery purposes, tapes, sa-
chets, pictures, apparatus for sticking photographs, adhesive
tape dispensers, photographs, stands used in photography.
(822) CH, 28.03.1995, 452887.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.07.2001 765 322
(732) YAMATOMO KOSAN KABUSHIKI KAISHA

61-4, Aza Minamiyama, Hiroji-cho, Showa-ku, Na-
goya-shi, Aichi 466-0834 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Metalworking machines; plastic processing machi-
nes; chemical processing machines.

37 Repair or maintenance of metalworking machines
and electronic machines; repair or maintenance of electrical
distribution or control machines; repair or maintenance of plas-
tic processing machines and ceramic processing machines; re-
pair information or maintenance information of metalworking
machines, electronic machines and their parts through compu-
ter network systems.

41 Teaching concerning operation, repair or mainte-
nance of metalworking machines and electronic machines; ar-
ranging and conducting of workshops concerning operation of
metalworking machines and programming of metalworking;
arranging and conducting of seminars and symposiums concer-
ning metalworking machines and electronic machines; referen-
ce libraries concerning books, records and documents regar-
ding metalworking machines and electronic machines;
publication of information magazines concerning companies
other than publicity magazines; providing facilities for semi-
nars and symposiums concerning metalworking machines and
electronic machines.

42 Providing hotel accommodation; accommodation
information; design, test or research of metalworking machi-
nes, electronic machines and their parts; computer program-
ming; technical advice relating to performance, operation of
computers and other machines that require high levels of per-
sonal knowledge, skill or experience of the operators to meet
the required accuracy in operating them; rental of metalwor-
king machines, electronic machines and their parts; consultan-
cy concerning installation of metalworking machines; consul-
tancy concerning installation of electronic machines;
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consultancy concerning installation of electric communication
machines excluding telephone sets, radio receivers and televi-
sion receivers.

7 Machines à travailler les métaux; machines pour la
transformation de plastiques; machines de traitement de pro-
duits chimiques.

37 Réparation ou maintenance de machines à tra-
vailler les métaux et machines électroniques; réparation ou
maintenance de machines de distribution ou de commande
électriques; réparation ou maintenance de machines pour la
transformation de plastiques et machines pour le traitement de
la céramique; prestation d'informations en matière de répara-
tion ou de maintenance de machines à travailler les métaux,
machines électroniques et leurs pièces par le biais de systèmes
sur réseaux informatiques.

41 Services d'enseignement en rapport avec l'exploi-
tation, la réparation ou la maintenance de machines à tra-
vailler les métaux et de machines électroniques; organisation
et animation d'ateliers ayant trait à l'exploitation de machines
à travailler les métaux et à la programmation d'opérations de
métallerie; organisation et animation de séminaires et collo-
ques ayant trait à des machines à travailler les métaux et ma-
chines électroniques; services de bibliothèques de référence
afférents à des livres, archives et documents traitant de machi-
nes à travailler les métaux et machines électroniques; publica-
tion de revues d'information ayant trait à des sociétés, autres
que revues publicitaires; mise à disposition d'infrastructures
pour la réalisation de séminaires et colloques relatifs à des ma-
chines à travailler les métaux et machines électroniques.

42 Services d'hébergement hôtelier; prestation d'in-
formations en matière d'hébergement; travaux de conception,
d'essai ou de recherche sur des machines à travailler les mé-
taux, machines électroniques ainsi que leurs pièces; program-
mation informatique; prestation de conseils techniques en ma-
tière de rendement, exploitation d'ordinateurs et autres
machines requérant de la part de leur utilisateur un niveau éle-
vé de connaissances, compétences ou expérience individuelles
eu égard à la technicité de leur mode de fonctionnement; loca-
tion de machines à travailler les métaux, machines électroni-
ques et leurs pièces; prestation de conseils en matière d'instal-
lation de machines à travailler les métaux; prestation de
conseils en matière d'installation de machines électroniques;
prestation de conseils en matière d'installation de machines
électriques pour la communication, à l'exception de postes té-
léphoniques, récepteurs radio et postes de télévision.

(821) JP, 15.01.2001, 2001-001878; 09.02.2001,
2001-010851.

(300) JP, 15.01.2001, 2001-001878; classes 37, 41, 42 / clas-
ses 37, 41, 42

(300) JP, 09.02.2001, 2001-010851; class 07 / classe 07
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 323
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24, E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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 et services de vente au dé-
tail à travers des réseaux mondiaux informatiques.

38 Services de télécommunications consistant à pro-
curer l'accès à des usagers multiples à un réseau informatique
global d'information pour la transmission et la diffusion de tou-
te sorte d'information, image ou son.

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
dans le domaine de l'information technologique; services de
dessin de pages web; programmation, configuration et installa-
tion technique de bases de données dans le domaine des ré-
seaux mondiaux de l'informatique et/ou de tout autre réseau de
communication.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling (marking), monitoring (supervision), emergency (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes; cardboard and cardboard articles, not included in
other classes; printing products; publications (newspapers, re-
views or books); bookbinding material; photographs; statione-
ry, adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing type and printing blocks;
plastic materials for packaging (not included in other classes).

35 Advertising services and operation or management
assistance to commercial or industrial companies; business
administration, office functions; import-export agencies; com-
mercial representation; retail outlet services and retail sale via
global computer networks.

38 Telecommunication services consisting in the pro-
vision multiple user access to a global data communication
network for the transmission and dissemination of any type of
information, image or sound.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming; technological infor-
mation services; Web page design services; technical pro-
gramming, configuration and installation of databases in the
field of global computer networks and/or any other communi-
cation network.

(822) ES, 17.07.2001, 2.383.045; 17.07.2001, 2.383.052;
17.07.2001, 2.383.071; 29.08.2001, 2.383.074;
17.07.2001, 2.383.078.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.

(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 324
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumery; essential oils; dentifrices;
hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

25 Clothing, including boots; shoes; slippers; head-
gear.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles
essentielles; dentifrices; lotions capillaires.

14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, notamment bottes; souliers; pantoufles;
chapellerie.

(822) DE, 02.05.2001, 301 14 075.8/03.

(300) DE, 02.03.2001, 301 14 075.8/03.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.

(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery; cosmetics; soaps.

3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

GE, NO, SE, TM.

List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 325
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 06.02.2001, 687201.
(300) BX, 06.02.2001, 687201.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 326
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
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(591) Blue.  / Bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687709.
(300) BX, 02.02.2001, 687709.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 327
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687710.
(300) BX, 02.02.2001, 687710.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 328
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687711.
(300) BX, 02.02.2001, 687711.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 329
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687703.
(300) BX, 02.02.2001, 687703.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 330
(732) TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT

CORPORATION, Inc.,
an Illinois corporation
963, Ventura Drive, PALATINE - ILLINOIS 60067
(US).

(812) BX.

(511) 9 Appareils, équipement et logiciels pour systèmes et
réseaux de communication sans fil à bande large, notamment
opérateurs de réseaux, récepteurs, amplificateurs, détecteurs de
phase, moteurs, décaleurs de phase, multiplicateurs, limiteurs,
modulateurs, démodulateurs, convertisseurs, stations centrales
de référence et d'utilisateurs, noeuds de réseaux, noeuds de
commutation, traducteurs, émetteurs-récepteurs, multi-
plexeurs, transmetteurs, terminaux, serveurs, antennes et satel-
lites, le tout pour la transmission de signaux vidéo, de données
et/ou de voix, dans toutes combinaisons; appareils, équipement
et logiciels pour systèmes d'enregistrement, de transmission et/
ou de reproduction de son et/ou d'images.

35 Services d'intermédiaires en affaires commercia-
les, relatifs à la vente d'appareils et de systèmes de communi-
cation et de télécommunication; études, recherches et analyses
de marchés et études en matière de méthodes de vente, notam-
ment relatives aux appareils et systèmes de communication et
de télécommunication; services d'intermédiaires en affaires
commerciales pour la mise en contact de clients potentiels avec

des prestataires de services en rapport avec la technologie, la
conception, la fabrication, l'installation, le déploiement, la mise
en oeuvre, la maintenance, le pilotage, l'exploitation et le fonc-
tionnement d'appareils et de systèmes de communication et de
télécommunication.

38 Mise à disposition d'accès à des réseaux de télé-
communication.

42 Contrôles et tests de réseaux de télécommunica-
tion; services et expertises d'ingénieurs, de physiciens, de tech-
niciens, d'interprètes et services rendus en laboratoires, tous
pour la conception d'appareils, d'équipement et de systèmes de
communication et de télécommunication; services de consulta-
tions techniques, ainsi que recherches dans les domaines scien-
tifique et industriel en matière d'appareils, d'équipements et de
systèmes de communication et de télécommunication.

9 Apparatus, equipment and computer software for
wireless broadband communication systems and networks,
particularly network operators, receivers, amplifiers, phase
detectors, motors, phase-shifting transformers, multipliers, li-
miters, modulators, demodulators, converters, central referen-
ce and user stations, network nodes, switching nodes, transla-
tors, transceivers, multiplexers, transmitters, terminals,
servers, aerials and satellites, all for the transmission of video
signals, data and/or voices, in any combination; apparatus,
equipment and computer software for sound and/or image re-
cording, transmission and/or reproduction systems.

35 Business middleman services, relating to the sale
of communication and telecommunication apparatus and sys-
tems; market studies, research and analysis and sales method
studies, especially relating to communication and telecommu-
nication apparatus and systems; business middleman services
for establishing contact between potential clients and service
providers in connection with the technology, design, produc-
tion, installation, deployment, commissioning, maintenance,
control, exploitation and operation of communication and tele-
communication apparatus and systems.

38 Provision of access to telecommunication
networks.

42 Telecommunication network monitoring and tes-
ting; services provided by engineers, physicists, technicians,
interpreters and laboratory services, all for the design of com-
munication and telecommunication apparatus, equipment and
systems; technical consultancy services, as well as research in
the fields of science and industry regarding communication
and telecommunication apparatus, equipment and systems.

(822) BX, 09.02.2001, 685901.

(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(851) JP.

Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.

(527) SG.

(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 331
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687702.
(300) BX, 02.02.2001, 687702.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 332
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Light green.  / Vert clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687706.
(300) BX, 02.02.2001, 687706.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 333
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 26.15; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687707.
(300) BX, 02.02.2001, 687707.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 334
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Pink.  / Rose. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687708.
(300) BX, 02.02.2001, 687708.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 08.05.2001 765 335
(732) Franz Beppler & Co GmbH Nfg. KG

337, Salzburgerstraße, A-4020 Linz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, rouge, orange, noir. 
(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-
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ques à l'état brut; engrais pour les terres; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

4 Bois à brûler.
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 Bois façonnés et/ou propres à être moulés et/ou
mi-ouvrés; bois d'oeuvre et bois de construction, bois pour la
décoration de jardins, matériel de remplissage (bois).

22 Sciure de bois, copeaux de bois.
26 Plantes et fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols; ga-

zon artificiel.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; paillis artificiel et paillis dé-
coratif, plantes naturelles poussant dans le sol, semences, plan-
tes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, litières pour
animaux, bois avec écorce.

(822) AT, 08.05.2001, 195 870.
(300) AT, 06.02.2001, AM 883/2001.
(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 14.06.2001 765 336
(732) Association Européenne

contre les Leucodystrophies (E.L.A.)
(Association loi 1901; reconnue
d'utilité publique depuis 1996)
53, Cours Léopold, F-54005 NANCY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Collecte et distribution de fonds.

41 Education, formation, sensibilisation du grand pu-
blic en matière de santé, notamment sur les leucodystrophies;
divertissement; activités sportives et culturelles de solidarité;
édition de livres, de revues; production de spectacles; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Assistance à la recherche scientifique et industriel-
le en matière de santé, notamment sur les leucodystrophies;
soins médicaux; maisons de repos.

(822) FR, 24.08.1999, 99 809 359.
(831) BX, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 337
(732) N.V. PREFLEXIBEL

650, Steenweg, B-9470 DENDERLEEUW (BE).

(511) 9 Raccordements électriques; accumulateurs électri-
ques; batteries électriques; câbles électriques; conduites élec-
triques; matériel pour conduites électriques; raccords pour con-
duites électriques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques fabriqués en ma-
tières plastiques.

(822) BX, 13.02.2001, 687255.
(300) BX, 13.02.2001, 687255.
(831) DE, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 338
(732) COUVENT Peter

78/2, Kroonstraat, B-1750 LENNIK (BE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert, différentes teintes d'orange. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques) et chapellerie, y compris vête-
ments de sport, chaussures de sport et chapellerie de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures) non compris dans d'autres
classes.

29 Suppléments nutritifs compris dans cette classe.
30 Suppléments nutritifs compris dans cette classe.
35 Organisation de salons à buts publicitaires et com-

merciaux.
41 Divertissement, organisation d'évènements sportifs

et de compétitions sportives; élaboration de programmes spor-
tifs et d'encadrement sportif, organisation de séminaires et in-
citations à caractère sportif; organisation de foires sportives;
centres de mise en forme (entraînement physique), exploitation
de centres sportifs, exploitation d'infrastructures de fitness et
de sport, location de centres sportifs et d'appareils de sport.
(822) BX, 12.02.2001, 687151.
(300) BX, 12.02.2001, 687151.
(831) DE, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 339
(732) SUNING APPLIANCE CHAIN STORE

(GROUP) CO., LTD (SUNING DIANQI
LIANSUO JITUAN GUFEN YOUXIAN GONGSI)
2, Dingjiaqiao, Gulou Qu, Nanjing, CN-210000 Jiangsu
(CN).

(531) 28.3.
(561) SU NING
(511) 37 Construction; factory construction; warehouse
construction and repair; harbour construction; pipeline cons-
truction and maintenance; upholstering; heating equipment ins-
tallation and repair; electric appliance installation and repair;
air conditioning apparatus installation and repair; freezing



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 147

equipment installation and repair; office machines and equip-
ment installation, maintenance and repair.

37 Construction; construction d'usines; installation et
réparation d'entrepôts; construction de ports; installation et
entretien d'oléoducs; rembourrage de meubles; installation et
réparation d'équipements de chauffage; installation et répara-
tion d'appareils électriques; installation et réparation d'appa-
reils de climatisation; installation et réparation d'appareils de
congélation; installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau.

(822) CN, 28.01.1996, 811936.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 23.09.2000 765 340
(732) Endress + Hauser Conducta

Mess- und Regeltechnik GmbH + Co.
Dieselstrasse 24, D-70839 Gerlingen (DE).

(750) Endress + Hauser (Deutschland) Holding GmbH, 6,
Colmarer Strasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Analysis measuring system mainly consisting of an
analyser and corresponding software, of a sampling vessel and
a sedimentation unit (sample conditioning unit) for the measu-
rement of water contents for water analysis, water control, wa-
ter processing and sludge mixture preferably for the determina-
tion of nitrate, ammonium, phosphate, PH-value,
oxidation-reduction potential, turbidity, coloring, oxygen con-
tent, chlorine content, electric conductivity by means of colori-
metric, ionsensitive, conductive or optical measuring methods;
photometer, controlling display, data processing memory unit,
analysing apparatus for continuos water analysis; measuring
instruments, control instruments, sensors.

9 Système d'analyse et de mesure comprenant princi-
palement un analyseur et le logiciel correspondant, un réci-
pient de prélèvement des échantillons et une unité de sédimen-
tation (unité de conditionnement des échantillons) pour
mesurer les substances contenues dans l'eau, pour l'analyse, le
contrôle et le traitement de l'eau et des boues, notamment pour
déterminer la teneur en nitrates, ammonium, phosphates, la
valeur du pH, le potentiel d'oxydoréduction, la turbidité, la co-
loration, la teneur en oxygène, en chlore, la conductivité élec-
trique par des méthodes de mesure colorimétrique, ionique, de
conductivité ou optique; photomètre, affichage de contrôle,
mémoire pour le traitement des données, appareil d'analyse de
l'eau en permanence; instruments de mesure, instruments de
contrôle, sondes.

(821) DE, 27.03.2000, 300 23 861.4/09.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 861.4/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.05.2001 765 341
(732) BOIRON FRERES S.A.

1, rue des Glacières, Entrepôt 123, F-94150 RUNGIS
(FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fruits conservés, gelées, confitures et plus particu-
lièrement fruits congelés et surgelés; mousses, coulis et crèmes
à base de fruits congelés et surgelés.

31 Fruits frais.
32 Purées de fruits, purées de fruits congelés et surge-

lés, sirops et jus de fruits, sirops et jus de fruits congelés et sur-
gelés.

29 Preserved fruit, jellies, jams and specifically frozen
and deep-frozen fruit; mousses, sauces and creams made with
frozen and deep-frozen fruit.

31 Fresh fruit.
32 Fruit purees, frozen and deep-frozen fruit purees,

fruit syrups and juices, frozen and deep-frozen fruit syrups and
juices.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 072 790.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 072 790.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, MA, PT.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 342
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical; établissement de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques, de cassettes et d'autres
supports de sons et/ou d'images; organisation de foires et d'ex-
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positions culturelles et éducatives concernant les sports (sans
buts commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 14.02.2001, 683312.
(300) BX, 14.02.2001, 683312.
(831) CH, FR, MC.
(580) 11.10.2001

(151) 10.07.2001 765 343
(732) Cyber Search, Société Anonyme

12/14, Rond-Point des Champs Elysées, F-75008 PA-
RIS (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) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) CYBER en rouge; SEARCH en noir, flèche incurvée en

gris. / CYBER in red; SEARCH in black, curved arrow
in gray.

(591) Rouge, noir, gris.  / Red, black, gray. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés).

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions et de salons à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

39 Réservation de places de voyages.
41 Edition de livres, de revues, prêts de livres; produc-

tion de spectacles, de films, agences pour artiste; locations de
films, d'enregistrements photographiques, 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; formations professionnelles; organisa-
tion de loteries; réservations de places de spectacle.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données; gestion de lieux d'expositions.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter software (recorded programs).

35 Business consulting, inquiries or information; em-
ployment agencies; computerized file management; organiza-
tion of shows and exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 Press and information agency; communications
via computer terminals.

39 Booking of seats for travel purposes.
41 Publication of books, of reviews, book loaning;

show and film production, agencies for performing artists; ren-
tal of films, sound recordings, cinematographic projection ap-
paratus and accessories for theater stage sets, videotape edi-
ting; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, congresses; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; professional training; operating lot-
teries; reservation of seats for shows.

42 Engineering work, professional consulting; leasing
access time to a computer database server center; exhibition
site management.

(822) FR, 23.03.2000, 003016396.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 344
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINTE BARBE
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical, aliments pour bébés.

29 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations diététiques et nutritionnelles non à usage médical,
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base de vitamines d'origine chimique
et/ou naturelle et/ou à base de minéraux et/ou d'oligoélements
et/ou à base d'extraits de viande, de poissons, de volaille, de gi-
bier, de fruits et de légumes conservés, séchés et cuits, de ge-
lées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits
laitiers, d'huiles et graisses comestibles.

30 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations diététiques et nutritionnelles non à usage médical,
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites
de céréales, pain.

(822) FR, 28.03.2001, 01.3.091.833.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 091 833.
(831) AT, CZ, ES, HU, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 345
(732) TIT-PIT GmbH

Allmendstrasse 32, Postfach 335, CH-8320 Fehraltorf
(CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images
analogues et numériques; appareils pour l'enregistrement
d'images et du son; distributeurs automatiques; jeux automati-
ques et automates à musique à prépaiement; appareils pour la
reproduction du son et des images; lecteurs de disques com-
pacts; logiciels; boîtiers de haut-parleurs; support de données
magnétiques et optiques; appareils téléphoniques; distributeurs
automatiques; appareils pour le traitement de l'information; ap-
pareils pour la télécommunication.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Publication de livres; location de décors de specta-

cles; agences de modèles pour artistes; représentation de spec-
tacles; production de spectacles; services de loisirs; services de
discothèques; organisation de manifestations dansantes.

(822) CH, 16.05.2001, 488625.
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(300) CH, 16.05.2001, 488625.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 346
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical; établissement de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques, de cassettes et d'autres
supports de sons et/ou d'images; organisation de foires et d'ex-
positions culturelles et éducatives concernant les sports (sans
buts commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 14.02.2001, 683311.
(300) BX, 14.02.2001, 683311.
(831) CH, FR, MC.
(580) 11.10.2001

(151) 13.08.2001 765 347
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

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

(822) BG, 19.06.2000, 38309.
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,

MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 348
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57, Postbus 1729, NL-1000 BS AMS-
TERDAM (NL).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) BX, 08.10.1997, 618195.
(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 349
(732) EDONIS HOLDING S.A.

3, rue des Foyers, L-1537 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 3 Parfums, cosmétiques, préparations pour nettoyer
et dégraisser.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques et cinématographiques, appareils et instru-
ments optiques, en particulier lunettes et verres de lunettes, ap-
pareils pour peser, mesurer, contrôler, de secours et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images, support d'enregistrement
magnétique; ordinateurs.

12 Voitures et appareils de locomotion par terre, air et
par eau.

14 Bijoux, pierres précieuses, horloges, chronomètres.
16 Papier, photographies, papeterie, articles pour le

bureau, matériel d'instruction et d'enseignement; matières plas-
tiques pour emballage; stylos; crayons.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir, sacs,
bourses, valises, parapluies, selles et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
28 Jeux, en particulier modèles d'auto, articles de

gymnastique et de sport qui ne sont pas compris dans cette clas-
se.

3 Perfumes, cosmetics, cleaning and degreasing pre-
parations.

9 Scientific, nautical photographic and cinematogra-
phic apparatus and instruments, optical appliances and instru-
ments, in particular spectacles and spectacle glasses, wei-
ghing, measuring, monitoring, emergency and teaching
apparatus; appliances for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images, magnetic recording media; compu-
ters.

12 Motor cars and apparatus for locomotion by land,
air and water.

14 Jewels, precious stones, clocks, chronometers.
16 Paper, photographs, stationery, office supplies,

instructional and teaching material; plastic packaging mate-
rials; fountain pens; pencils.

18 Leather and imitation leather, leather articles,
bags, purses, suitcases, umbrellas, saddles and saddlery.

25 Clothing articles, footwear, hats.
28 Games, in particular model cars, gymnastic and

sporting articles which are not included in this class.

(822) BX, 23.02.2001, 687183.
(300) BX, 23.02.2001, 687183.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, PL, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 350
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap.
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(511) 2 Enduits résineux destinés à la protection de parties
de tous types de bâtiments, constructions et de sols contre la dé-
térioration, l'abrasion, la corrosion chimique, l'affouillement
par l'eau, la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détériora-
tion causée par des poids lourds.

2 Resinous coatings used for protecting parts of all
types of buildings, constructions and floors against deteriora-
tion, abrasion, chemical corrosion, undermining by water, wa-
ter penetration, and damage caused by heavy weights.

(822) BX, 22.03.2001, 688441.
(300) BX, 23.03.2001, 688441.
(831) BG, CH, CZ, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 15.06.2001 765 351
(732) TF1 ENTREPRISES

305, Avenue le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Jaune clair (Pantone Jaune CV), jaune foncé (Pantone

130 CV), rouge (Pantone rouge 032 CV), mauve (Pan-
tone 2583 CV), violet (Pantone 2603 CV), bleu (Panto-
ne 2945 CV), fuchsia (Pantone Rhodamine rouge CV),
rose foncé (Pantone Rubis rouge CV). 

(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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 19.12.2000, 00 3 071 813.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3 071 813.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 352
(732) Hans-Georg Müller

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules.

12 Vehicles.

(822) DE, 20.04.2001, 399 85 292.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 26.04.2001 765 353
(732) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH

40, Schlangenbader Strasse, D-65344 Eltville (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, electromechanical and mecha-
nical component and components especially for telecommuni-
cation equipment and PLC applications, safety devices, tele-
communication, safety devices especially fuse systems, for
telecommunication apparatus, telecommunication equipment,
and PLC applications including parts thereof, holders, caps, co-
vers and fixings, power supply apparatus for telecommunica-
tion systems, current and voltage distributors, contacts, cou-
plers, switches, connection modules, coupling modules,
especially for telecommunication systems and PLC applica-
tions equipment for coupling and uncoupling of data networks
to energy networks and for the protection thereof against over-
load and overvoltage.

35 Business consulting especially regarding utiliza-
tion selection and user specific development of the systems and
goods mentioned in class 9.

42 Technical advice especially regarding utilization
selection and user specific development of the systems and
goods mentioned in class 9.

9 Accessoires et composants électriques, électroni-
ques, électromécaniques et mécaniques, notamment pour équi-
pements de télécommunication et automates programmables
industriels, dispositifs de sécurité, systèmes de sécurité de télé-
communication, en particulier systèmes à fusibles, pour des
appareils et équipements de télécommunication et des automa-
tes programmables industriels ainsi que leurs éléments, bases,
coiffes, caches et fixations, appareils d'alimentation électrique
pour systèmes de télécommunication, distributeurs de courant
et répartiteurs de tension, contacts, coupleurs, interrupteurs,
modules de connexion, modules de couplage, en particulier
pour systèmes de télécommunication et automates programma-
bles industriels; équipements pour connecter et déconnecter
des réseaux télématiques avec des réseaux d'alimentation et
pour les protéger contre les surcharges et surtensions.

35 Services de consultant, notamment en utilisation,
sélection et développement personnalisé des systèmes et pro-
duits mentionnés en classe 9.

42 Services de conseiller technique, notamment en uti-
lisation, sélection et développement personnalisé des systèmes
et produits mentionnés en classe 9.

(822) DE, 25.01.2001, 300 56 577.1/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 17.08.2001 765 354
(732) CROMA PHARMA GmbH

Industriezeile 6, A-2100 Leobersdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, especially viscoelas-
tic solutions for injection for intraocular use.

5 Produits pharmaceutiques, notamment solutions
visco-élastiques d'injection pour les soins intraoculaires.
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(822) AT, 29.03.2001, 195 041.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.06.2001 765 355
(732) SOCIETE PROLAC

Quai Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(566) Triple huit. / Triple eight.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Lait à usage médical, notamment en poudre; lait et
produits laitiers, à savoir lait de croissance en poudre pour bé-
bés et enfants en bas âge.

29 Lait et produits laitiers, y compris le lait en poudre.
5 Milk for medical purposes, particularly in powder

form; milk and dairy products, namely growth milk in powder
form for infants and young children.

29 Milk and dairy products, including milk powder.

(822) FR, 19.09.2000, 003 052 221.
(831) BY, CN, RU.
(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 04.07.2001 765 356
(732) Anneliese Zementwerke AG

26, Finkenweg, D-59320 Ennigerloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, namely hydraulic fixing agents
for the fixing in of predominantly powder material.

37 Building construction, namely working with hy-
draulic fixing agents for the fixing in of dust particles for the
purpose of their utilization or deposition.

19 Matériaux de construction, notamment produits de
fixation hydrauliques pour la fixation de matériau essentielle-
ment pulvérulent.

37 Construction, à savoir utilisation de produits de
fixation hydrauliques pour la fixation de particules de poussiè-
re en vue de leur utilisation ou de leur dépôt.

(822) DE, 07.03.1997, 396 27 488.9/19.
(831) BG, BY, CH, EG, LV, MZ, RU, UA.
(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 13.07.2001 765 357
(732) Walter Zink

Grabenstraße 33, D-72669 Unterensingen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Building materials (not made of metal), particular-
ly substrates for roof planting.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment substrats pour la plantation sur toit.
(822) DE, 06.03.1997, 397 07 677.0/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.07.2001 765 358
(732) OVB Vermögensberatung AG

1, Heumarkt, D-50667 Köln (DE).

(531) 26.11.
(511) 36 Procurement of capital investments, real estate in-
vestments, savings agreements of building societies, contracts
of insurance; investment consulting.

36 Investissement de capitaux, investissements immo-
biliers, facilités d'épargne de sociétés de crédit immobilier,
contrats d'assurance; conseils en matière d'investissements.
(822) DE, 29.06.1998, 398 22 632.6/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GR, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 359
(732) Igus Spritzgußteile

für die Industrie GmbH
1a, Spicher Strasse, D-51147 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Anti friction bearings for machines, namely slide
bearings, in particular made of plastic material.

7 Paliers antifriction pour machines, à savoir paliers
lisses, en particulier en matières plastiques.
(822) DE, 16.02.2001, 301 04 263.2/07.
(300) DE, 23.01.2001, 301 04 263.2/07.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.07.2001 765 360
(732) STUDIO BI»UTERII YES Sp. z o.o.

ul. Frezjowa 24, PL-60-175 Poznaœ (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellry, ornaments made of precious metals and
stones and imitations, bijouterie, precious and semi-precious
stones, watches, clocks, cufflinks and tie pins.

14 Joaillerie, ornements en métaux précieux et en
pierres et en imitations, bijoux, pierres précieuses et sem-pré-
cieuses, montres, horloges, boutons de manchette et épingles à
cravate.

(822) PL, 26.07.2001, 130959.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 361
(732) STARS & STRIPES

Handelsgesellschaft mbH
9, Bayernstrasse, D-72768 Reutlingen (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 14 Jewelry.

18 Leather and leather-imitation as well as products
thereof (contained in this class).

25 Clothing, shoes, headgear.
14 Joaillerie et bijouterie.

18 Cuir et imitation cuir, ainsi que produits en ces ma-
tières (compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 01.10.1996, 396 38 570.2/14.

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

(832) TR.

(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 362
(732) Enchilada Franchise GmbH

9, Tengstrasse, D-80796 München (DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, green, black, brown/grey.  / Jaune, vert, noir,
marron/gris. 

(511) 21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Providing of food and drink; temporary accomoda-

tion; gastronomy services; photography.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans

cette classe).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
42 Restauration; hébergement temporaire; gastrono-

mie; photographie.

(822) DE, 06.06.2001, 301 25 195.9/42.

(300) DE, 19.04.2001, 301 25 195.9/42.

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

(832) DK, EE, GB, LT.

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 29.08.2001 765 363
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, golden.  / Bleu, or. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for caring for, cleaning, tinting, coloring, bleaching,
setting and permanent waving of hair.

21 Cosmetic instruments, namely combs, sponges,
brushes (except paint brushes), with the exception of those
made of metal.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins, nettoyage, teinture, coloration,
décoloration, mise en plis et permanente des cheveux.

21 Instruments cosmétiques, à savoir peignes, épon-
ges, brosses (à l'exception des pinceaux), sauf celles en métal.

(822) DE, 06.07.2001, 301 29 857.2/03.
(300) DE, 12.05.2001, 301 29 857.2/03.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 27.03.2001 765 364
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 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.

(591) Noir, blanc, orange, jaune.  / Black, white, orange, yel-
low. 

(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, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils de traitement de l'information, dispositifs d'authentifica-
tion destinés à des réseaux de télécommunications; appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et
de retransmissions; terminaux numériques, répéteurs, satelli-
tes; micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédéroms, disques
digitaux vidéo, disques magnétiques, vidéodisques numéri-
ques, cartouches vidéo, supports électroniques pour consoles
de jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques,
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, sup-
ports électroniques de monnaie; circuits intégrés et microcir-
cuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques
acoustiques; moniteurs de réception de données sur réseau in-
formatique mondial, serveurs télématiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information; satellites à usage scientifique et de télé-
communication; extincteurs; dispositifs de programmation si-
multanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio; appa-
reils et instruments de programmation et de sélection de pro-
grammes de télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; écrans de télévision; logiciels pour les fournitures
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de don-
nées, notamment à un réseau de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet).

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, transmission d'images assistée par ordinateur; trans-
mission d'informations par téléscripteur; émissions télévisées,
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, câ-
ble, voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs; com-
munications (transmission) sur réseau informatique mondial
ouvert et fermé; informations en matière de télécommunica-
tion; services de transmission de programmes et de sélection de
chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
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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 les spectacles; loca-
tion de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bars; hé-
bergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservation d'hôtels; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; maisons de repos et de conva-
lescence; pouponnières; accompagnement en société (person-
nes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (non pour la construction); prospection; essais
de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploita-
tion agricole, de vêtements, 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 vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations
en matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; pro-
grammation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance
de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de
vues photographiques, reportages photographiques, concep-
tion (élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'informations, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services d'élaboration de
normes techniques; recherche de personnes portées disparues;
recherche technique; services de stylisme; services d'informa-
tions météorologiques; recherche et développement de systè-
mes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services d'authentification de messages électro-
niques; services de certification (contrôle de qualité et d'origi-
ne); location de temps d'accès à des réseaux de télécommuni-
cations; services de téléchargement de jeux vidéo, de données
numérisées, de services financiers, de services boursiers; infor-
mations en matière d'informatique appliquée aux télécommu-
nications; services de télémédecine.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (li-
fe-saving) appliances 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 checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting cinematographic films, teaching apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, decrypting, transforming,
processing sound or images, audiovisual, telecommunications,
telematic appliances and instruments, televisions, remote con-
trols, tape recorders, video recorders, radios, projectors, car
radios, antennae, parabolic antennae, cabinets for loudspea-
kers, amplifiers, high-fidelity sound systems, computers, com-
puter keyboards, computer peripherals, modems, recorded
computer software, decoders, encoders, devices for providing
access and for controlling access to data processing appara-
tus, authentication devices for use in telecommunications

networks; apparatus for scrambling signals and for descram-
bling signals as well as for retransmission; digital terminals,
repeaters, satellites; microphones, exposed films, videograms
and sound recordings, magnetic tapes, video tapes, compact
disks (audio and video), optical disks, CD-ROMs, digital video
disks, magnetic disks, video cartridges, electronic media for
games consoles, telephones; magnetic recording media, ma-
gnetic cards, chip cards, electronic cards, electronic money
media; integrated circuits and microcircuits, card readers,
electronic components, sound recording disks; monitors used
for displaying data received from a global computer network,
computer communication servers, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing apparatus; sa-
tellites for telecommunications and scientific purposes; fire
extinguishers; simultaneous programming and channel selec-
tion television devices; electronic guides for television and ra-
dio programmes; apparatus and instruments for television pro-
gramme selection and programming; interactive television
apparatus and instruments; television screens; software for ac-
cess to a computer or data transmission network, including to
a global communication networks (such as the Internet) or with
private and restricted access (similar to Intranet).

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and informa-
tion agencies; communications by radio, telegraph, telephone
or videophone, by television, by broadcasting; transmission of
data by telematic means; transmission of messages, transmis-
sion of telegrams, computer-assisted image transmission;
transmission of data by teletypewriter; televised broadcasts,
programme broadcasting, including by radio, television, cable,
radio relay channel, satellite from videograms and sound re-
cordings; rental of apparatus for message transmission; com-
munications via computer terminals; communications (trans-
missions) on closed and open global computer networks;
information on telecommunications; services of programme
transmission and television channel selection; provision of ac-
cess to a computer network.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; publica-
tion of books, reviews; book loaning; animal training; show,
film and television film production, television programmes, re-
ports, debates, videograms, sound recordings; performing arts
agencies; rental of videograms and sound recordings; films,
phonographic recordings, sound recordings, video tapes, cine-
ma projection apparatus, decoders, encoders, theatre scenery
and their accessories; organisation of competitions, lotteries,
and games for education or entertainment; production of pro-
grammes, debates and press reports; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; organisation
of seminars, of practical training (demonstration); booking of
seats for shows; rental of devices for access to audiovisual in-
teractive programmes.

42 Providing of food and drink; bar services; tempo-
rary accommodation; holiday camp services; medical, sanita-
ry and beauty care; veterinary and agricultural services; hotel
reservations; legal services; scientific and industrial research;
rest and convalescent homes; day nurseries; escorting in so-
ciety (chaperoning); marriage bureaux, dating services; beau-
ty and hairdressing salons; undertaking; engineer's services,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering work (not for construction);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothes, bed clothes, vending machines; printing;
lease of access time to computer databases; news reporters
services; video tape filming; exhibition site management; com-
puter software design, development, update, and rental; con-
sultancy relating to computers, health, security, construction,
information technology, telecommunications and the audiovi-
sual sector; computer programming, computer rental; copyri-
ght management, photographic services, namely taking photo-
graphs, photographic reporting, creation (formulation) of
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systems of encrypting, decrypting, access control for television,
radio programmes and for all information transmissions, desi-
gn (development) of interactive programs and apparatus; tech-
nical standardisation services; missing person investigations;
technical research; styling; weather forecasting services; re-
search and development of electronic, computer and audiovi-
sual scrambling and access control systems in the television,
computing, telecommunications and audiovisual sectors;
authentification services for electronic messages; certification
services (quality and origin control); leasing of access time to
telecommunications networks; downloading of games, digita-
lised data, financial services, stock exchange services; infor-
mation on computing applied to telecommunications; telemedi-
cine services.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 202.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 202.
(831) BG, CH, CN, CZ, KP, MC, PL, RO, RU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 22.08.2001 765 365
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), AG (shareholder compa-

ny).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Tyre pressure control and regulating apparatus for
motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts therefor, included in this
class.

9 Appareils de contrôle et de réglage de la pression
des pneus pour véhicules automobiles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe.

(822) DE, 06.06.2001, 30123814.6/12.
(300) DE, 11.04.2001, 30123814.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, JP, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 366
(732) Gustav Daiber GmbH

Vor dem Weißen Stein 25-31, D-72461 Albstadt (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Trunks and travelling bags.

18 Malles et sacs de voyage.

(822) DE, 27.04.2000, 300 08 421.8/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 367
(732) Gustav Daiber GmbH

Vor dem Weißen Stein 25-31, D-72461 Albstadt (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.09.1997, 397 33 121.5/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 368
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 13.08.2001, 489070.
(300) CH, 13.08.2001, 489070.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 369
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and preparations.

(822) CH, 14.08.2001, 489071.
(300) CH, 14.08.2001, 489071.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 370
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage hu-
main.
(822) CH, 15.08.2001, 489073.
(300) CH, 15.08.2001, 489073.
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(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, RO, SI.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 371
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 15.08.2001, 489074.
(300) CH, 15.08.2001, 489074.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, PL, RO, SI.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 372
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 15.08.2001, 489076.
(300) CH, 15.08.2001, 489076.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, PL, RO, SI.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 373
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489081.
(300) CH, 17.08.2001, 489081.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 374
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 20.08.2001, 489082.
(300) CH, 20.08.2001, 489082.
(831) CN, ES, FR, MA, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 10.08.2001 765 375
(732) Vast Banket B.V.

Pompsterweg 3, NL-9991 TJ Middelstum (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; cake and cookies.

30 Farines et préparations faites de céréales; confise-
ries, pâtisseries et pain, glaces; gâteaux et biscuits.
(822) BX, 26.03.2001, 688443.
(300) BX, 26.03.2001, 688443.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 376
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1, A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, magnetic data carriers,
compact discs for use in data processing, computers, computer
programs.

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information tech-
nology; computer programming.

9 Matériel informatique, supports de données ma-
gnétiques, disques compacts utilisés pour le traitement des
données, ordinateurs, programmes informatiques.

37 Maintenance et réparation d'équipements pour le
traitement des données et ordinateurs.

41 Formation et instruction dans dans le domaine du
traitement électronique de données, organisation de séminai-
res.

42 Services de consultant (sans rapport avec le do-
maine des affaires) en traitement électronique des données et
en technologies de l'information; programmation informati-
que.
(822) AT, 02.07.2001, 197 246.
(300) AT, 21.02.2001, AM 1290/2001.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 21.08.2001 765 377
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1, A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, magnetic data carriers,
compact discs for use in data processing, computers, computer
programs.

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information tech-
nology; computer programming.
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9 Matériel informatique, supports de données ma-
gnétiques, disques compacts utilisés pour le traitement des
données, ordinateurs, programmes informatiques.

37 Maintenance et réparation de matériel informati-
que et ordinateurs.

41 Formation et instruction dans le domaine du traite-
ment électronique de données, organisation de séminaires.

42 Services de consultant (sans rapport avec le do-
maine des affaires) en traitement électronique des données et
en technologies de l'information; programmation informati-
que.

(822) AT, 02.07.2001, 197 245.
(300) AT, 21.02.2001, AM 1289/2001.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 16.08.2001 765 378
(732) Falcon Sporting Goods AG

c/o IAW AG
Bahnhofstrasse 27, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Montures de lunettes; supports de données opti-
ques, numériques, magnétiques et digitales; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport.
35 Vente au détail de produits audiovisuels de toutes

sortes; vente au détail d'articles de sport, vêtements et accessoi-
res de mode de toutes sortes.

41 Conduite et organisation d'activités sportives et
culturelles.

9 Eyeglass frames; optical, digital and magnetic
data media; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Jewellery, timepieces.
18 Leather and imitation leather, products made the-

reof, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles.
35 Retailing of audiovisual products of all types; re-

tailing of sports articles, clothing and fashion accessories of all
types.

41 Conducting and organisation of sports and cultu-
ral activities.

(822) CH, 27.02.2001, 488044.
(300) CH, 27.02.2001, 488044.
(831) AL, AZ, BA, CN, CU, DZ, EG, KZ, LI, MA, MN, RU,

SD, TJ, UZ, VN.
(832) SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 22.02.2001 765 379
(732) Menzolit-Fibron GmbH

11-13, H.-Beuttenmüller-Strasse, D-75015 Bretten
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut.

7 Pièces de machines, à savoir pièces usinées, revête-
ments, couvercles et carters, notamment en matières plastiques,
y compris en matières plastiques renforcées par des fibres; ma-
chines et machines-outils pour le traitement et la transforma-
tion de matières plastiques.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); 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, notamment pièces usinées, pièces moulées par pression
ou injection en matières plastiques renforcées par des fibres, re-
vêtements, couvercles et carters en matières plastiques comme
pièces d'appareils, d'outils et d'instruments électrotechniques et
électroniques, comme pièces pour l'électricité d'automobile,
pour la technique d'information, de haute fréquence et de régla-
ge (comprises dans cette classe); coffrets et armoires de com-
mutation électrique en matières plastiques.

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, notamment
pièces moulées par pression ou injection en matières plastiques
renforcées par des fibres pour l'industrie chimique; pièces usi-
nées, revêtements, couvercles et carters en matières plastiques
comme pièces d'appareils d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation et de distribution d'eau, ainsi que d'installations sanitai-
res (comprises dans cette classe); filtres de ventilation;
appareils d'éclairage et lampes en matières plastiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau (compris dans cette classe); pièces usinées en
matières plastiques pour véhicules terrestres, aéronefs et ba-
teaux.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées); iso-
lants électriques; matériel d'étanchéité, de bourrage et d'isola-
tion, notamment matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles, plaques, tiges, lattes, baguettes, poutres, rails, profilés;
matériel d'étanchéité, de bourrage et d'isolation en matières
plastiques, pièces usinées en matières plastiques pour l'embal-
lage, matières plastiques renforcées par des fibres sous forme
de pièces moulées par pression ou par injection comme pièces
mi-ouvrées pour l'industrie électrique et électronique, pour
l'électricité de l'automobile, pour la technique d'information, de
haute fréquence et le réglage, pour la fabrication de véhicules
automobiles, pour l'industrie alimentaire; joints en matières
plastiques, mats imprégnés de résines en matières plastiques
renforcées pour l'industrie de transformation.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction, à savoir maté-
riaux de construction en matières plastiques, en matières plas-
tiques renforcées par des fibres sous la forme de pièces mou-
lées par pression ou injection.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment matières
plastiques renforcées par des fibres sous la forme de pièces
moulées par pression ou par injection pour l'industrie alimen-
taire sous forme de petits ustensiles pour le ménage et la cuisine
tels que plateaux, vaisselle, vaisselle pour fours à micro-ondes,
tasses.
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37 Construction, réparation, à savoir réparation de
machines et outils de transformation et de traitement de matiè-
res plastiques, ainsi que des installations qui en sont compo-
sées, réparation de pièces en matières plastiques; travaux d'ins-
tallation pour le compte de tiers, notamment installation,
montage et travaux de maintenance de machines et outils de
transformation et de traitement de matières plastiques, de piè-
ces en matières plastiques ainsi que d'installations qui en sont
composées.

40 Traitement de matériaux, notamment travaux de re-
vêtement ou d'enduction de produits en matières plastiques ren-
forcées par des fibres.

42 Établissement de plans pour la construction et con-
seils en construction; travaux d'ingénieurs; conseils techni-
ques; recherches scientifiques et industrielles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics.

7 Machine parts, namely machined parts, linings, co-
vers and casings, in particular made of plastic, including fi-
bre-reinforced plastics; machines and machine tools for pro-
cessing and treating plastics.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, in particular machined
parts, pressure or injection-moulded parts of fibre-reinforced
plastic, plastic linings, covers and housings as parts of electro-
technical and electronic appliances, tools and instruments, as
parts for automobile electric systems, as parts for information,
high frequency and control technologies (included in this
class); electric switching boxes and cabinets of plastic.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, in particular pressure or injection-moulded
parts of fibre-reinforced plastic for the chemicals industry; ma-
chined pieces, linings, covers and housings of plastic as parts
for apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes (included in this class); ventilation filters; lighting
fixtures and lamps of plastic.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water (included in this class); machined pieces made of plastic
for land vehicles, aircraft and boats.

17 Products made of semi-processed plastics; electri-
cal insulators; sealing, tamping and insulating material, in
particular semi-processed plastics in the form of sheets, plates,
rods, battens, bars, beams, rails, profiles; sealing, tamping and
insulation material of plastics, plastic machined parts for pac-
kaging, fibre-reinforced plastics in the form of pressure or in-
jection-moulded parts as semi-processed parts for the electric
and electronics industry, for automobile electric systems, for
information, high frequency and control technologies, for
automobile manufacture, for the food industry; plastic seals,
mats impregnated with resins of reinforced plastics for the pro-
cessing industry.

19 Construction materials not made of metal; pipes
(non-metallic) for building purposes, namely construction ma-
terials of plastic, of fibre-reinforced plastic materials in the
form of pressure or injection-moulded parts.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith, including fibre-reinfor-
ced plastics in the form of pressure or injection-moulded parts
for the food industry in the form of small household and kitchen
utensils such as trays, dishes, ovenware for microwaves, cups.

37 Construction, repair services, namely repair of
plastics processing and treating machines and tools, and sys-
tems including the above, repair of parts made of plastics; ins-
tallation work for third parties, including installation, assem-
bly and maintenance work on plastics processing and treating
machines, plastic parts and systems including the above.

40 Treatment of materials, in particular lining or coa-
ting of products with fibre-reinforced plastic materials.

42 Drawing up of building plans and building consul-
tancy; engineering; technical advisory services; scientific and
industrial research.
(822) DE, 27.06.2000, 300 01 428.7/07.
(831) CH, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 765 380
(732) SAATITECH S.p.A.

14, Via Como, I-22070 VENIANO (Como) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est constituée de la mention "SAATIFIL
ACOUSTEX". / The mark comprises the word "SAATI-
FIL ACOUSTEX".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Filtres acoustiques en tissu constituant des parties
de téléphones, en particulier, de téléphones mobiles et télépho-
nes sans fil; filtres acoustiques en tissu, applicables aux appa-
reils de radio; haut-parleurs et appareils pour la reproduction
du son et de la voix.

17 Matières et produits pour l'isolation acoustique;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus techniques
pour l'isolation acoustique.

9 Sound filters made of cloth as component parts of
telephones, particularly, for mobile telephones and wireless te-
lephones; sound filters made of cloth, for radio apparatus;
loudspeakers and apparatus for reproducing sound and voice.

17 Materials and goods for acoustic insulation; pac-
king, stopping and insulating materials; technical fabrics for
acoustic insulation.
(822) IT, 28.05.2001, 846587.
(300) IT, 26.02.2001, MI2001C 002123.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 9 et 17. / List limited to classes 9 and
17.
(580) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 381
(732) S.D. Pack Plast

International Sp. z o.o.
ul. Pulawska 42c, PL-05-500 Piaseczno (PL).

(531) 2.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, bâ-
tonnets ouatés à usage cosmétique, produits de démaquillage,
ouate à usage cosmétique, produits de nettoyage.

5 Serviettes hygiéniques, bandes hygiéniques, ser-
viettes périodiques, dépuratifs, ceintures pour serviettes pério-
diques, rubans adhésifs pour la médecine, serviettes impré-
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gnées de lotions pharmaceutiques, ouate à usage médical,
éponges vulnéraires, couches hygiéniques pour incontinents,
protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la mens-
truation, coton aseptique, germicides.

16 Mouchoirs de poches (en papier), essuie-mains en
papier, serviettes de toilette (en papier), papier hygiénique,
napperons en papier, serviettes à démaquiller en papier, ser-
viettes de table (en papier), tapis de table (en papier), papier
d'emballage, papier-parchemin, papier d'argent, papier lumi-
neux, couches culottes en papier ou en cellulose (à jeter), lan-
ges en papier ou en cellulose (à jeter).

21 Eponges de ménage, éponges de toilette, distribu-
teurs de papier hygiénique, torchons (chiffons) de nettoyage,
essuie-meubles, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, brosses (pinceaux) pour laver la vaisselle, frottoirs
(brosses), balais, plats non en métaux précieux, plats en papier,
tampons à nettoyer.

(822) PL, 23.05.2001, 129669.
(831) CZ, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 382
(732) S.D. Pack Plast

International Sp. z o.o.
ul. Pulawska 42c, PL-05-500 Piaseczno (PL).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, bâ-
tonnets ouatés à usage cosmétique, produits de démaquillage,
ouate à usage cosmétique, produits de nettoyage.

5 Serviettes hygiéniques, bandes hygiéniques, ser-
viettes périodiques, dépuratifs, ceintures pour serviettes pério-
diques, rubans adhésifs pour la médecine, serviettes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques, ouate à usage médical,
éponges vulnéraires, couches hygiéniques pour incontinents,
protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la mens-
truation, coton aseptique, germicides.

16 Mouchoirs de poches (en papier), essuie-mains en
papier, serviettes de toilette (en papier), papier hygiénique,
napperons en papier, serviettes à démaquiller en papier, ser-
viettes de table (en papier), tapis de table (en papier), papier
d'emballage, papier-parchemin, papier d'argent, papier lumi-
neux, couches culottes en papier ou en cellulose (à jeter), lan-
ges en papier ou en cellulose (à jeter).

21 Eponges de ménage, éponges de toilette, distribu-
teurs de papier hygiénique, torchons (chiffons) de nettoyage,
essuie-meubles, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, brosses (pinceaux) pour laver la vaisselle, frottoirs
(brosses), balais, plats non en métaux précieux, plats en papier,
tampons à nettoyer.

(822) PL, 23.05.2001, 129683.
(831) CZ, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 383
(732) S.D. Pack Plast

International Sp. z o.o.
ul. Pulawska 42c, PL-05-500 Piaseczno (PL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, bâ-
tonnets ouatés à usage cosmétique, produits de démaquillage,
ouate à usage cosmétique, produits de nettoyage.

5 Serviettes hygiéniques, bandes hygiéniques, ser-
viettes périodiques, dépuratifs, ceintures pour serviettes pério-
diques, rubans adhésifs pour la médecine, serviettes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques, ouate à usage médical,
éponges vulnéraires, couches hygiéniques pour incontinents,
protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la mens-
truation, coton aseptique, germicides.

16 Mouchoirs de poches (en papier), essuie-mains en
papier, serviettes de toilette (en papier), papier hygiénique,
napperons en papier, serviettes à démaquiller en papier, ser-
viettes de table (en papier), tapis de table (en papier), papier
d'emballage, papier-parchemin, papier d'argent, papier lumi-
neux, couches culottes en papier ou en cellulose (à jeter), lan-
ges en papier ou en cellulose (à jeter).

21 Eponges de ménage, éponges de toilette, distribu-
teurs de papier hygiénique, torchons (chiffons) de nettoyage,
essuie-meubles, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, brosses (pinceaux) pour laver la vaisselle, frottoirs
(brosses), balais, plats non en métaux précieux, plats en papier,
tampons à nettoyer.
(822) PL, 23.05.2001, 129685.
(831) CZ, SK.
(580) 11.10.2001

(151) 11.05.2001 765 384
(732) Waldberg-Haus Franchise AG

Oskar-von-Miller-Str. 1b, D-86356 Neusäß (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, gé-
nérateurs de vapeur, appareils de cuisson, réfrigérateurs, sé-
choirs, appareils de ventilation, appareils de conduites d'eau et
installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; constructions préfabri-
quées et transportables non métalliques, en particulier maisons
construites de pièces détachées et bâtiments construits en partie
par assemblage autonome.

35 Services d'un entrepreneur de travaux de construc-
tion, à savoir préparatifs organisationnels de projets de cons-
tructions; organisation et direction de systèmes de franchise
dans le domaine de la construction et de l'immobilier, à savoir
transmission du savoir-faire organisationnel et économique.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'un entrepreneur de tra-
vaux de construction, à savoir préparation financière de projets
de construction; structuration et direction de systèmes de fran-
chise dans le domaine de la construction et de l'immobilier, à
savoir transmission de savoir-faire financier; gérance d'immeu-
bles et de biens immobiliers et de bâtiments.

37 Construction, travaux d'installation; services d'en-
tretien, de maintien en état et de réparation de bâtiments et
d'immeubles; service d'un entrepreneur de travaux de construc-
tion, à savoir réalisation de projets de construction.

42 Structuration et direction de systèmes de franchise
dans le domaine de la construction et de l'immobilier, à savoir
transmission de savoir-faire légal et technique; services d'un
entrepreneur de travaux de construction, à savoir préparatifs
techniques et réalisation de projets de construction en tant que
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promoteur pour le compte d'un tiers, employant les biens d'ac-
quéreurs, de locataires, de tenanciers et d'autres personnes
ayant un droit de jouissance, en particulier viabilisation, plani-
fication et élévation de bâtiments sur des terrains à bâtir en son
propre nom ou de celui d'un tiers.

(822) DE, 12.04.2001, 300 85 635.0/37.
(300) DE, 21.11.2000, 300 85 635.0/37.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 10.09.2001 765 385
(732) Leder & Schuh AG

11-13, Lastenstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
socquettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 30.11.1998, 179 255.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 386
(732) MICHEL LAROCHE

L'Obédiencerie, 22 rue Louis Bro, F-89800 CHABLIS
(FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(531) 7.5; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; liqueurs; spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines; li-
queurs; spirits.

(822) FR, 09.02.2001, 01 3 081 923.
(300) FR, 09.02.2001, 01 3 081 923.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 765 387
(732) ETUDES AIR COMPRIME -

FRANCOIS BOUTEILLE "E.A.C."
68, rue du Guinebert, F-77140 SAINT PIERRE LES
NEMOURS (FR).

(842) E.U.R.L, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction), prospec-
tion, essais de matériaux, laboratoires.

42 Engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes), prospecting, materials
testing, laboratories.

(822) FR, 05.03.2001, 01 308 8020.
(300) FR, 05.03.2001, 01 308 8020.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 388
(732) LABORATOIRES DES HAUTES

SYNERGIES LHS
LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(842) SA, France.
(750) LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES LHS,

Lotissement Industriel de Carros, Le Broc - BP 28,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(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 (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages (except those based on cof-
fee, tea or cocoa and milk drinks).

(822) FR, 23.09.1996, 96 643 283.
(831) BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 389
(732) Microlife Intellectual Property GmbH

Hafnerwisenstrasse 4, CH-9492 Berneck (CH).

(511) 10 Coussins et couvertures chauffés électriquement à
usage médical.

11 Coussins et couvertures chauffés électriquement
non à usage médical.

10 Electrically-heated blankets and cushions for me-
dical purposes.

11 Electrically-heated blankets and cushions for
non-medical purposes.

(822) CH, 27.04.2001, 488877.
(300) CH, 27.04.2001, 488877.
(831) CN, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 390
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) DE, 04.07.2001, 301 34 740.9/05.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 740.9/05.
(831) ES, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 26.07.2001 765 391
(732) ROLVAPLAST, naamloze vennootschap

1, Pelsestraat, B-9800 GOTTEM (BE).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à 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, 28.02.2001, 688752.
(300) BX, 28.02.2001, 688752.
(831) FR.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 392
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße, D-96224 Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie;
photographies.
(822) DE, 01.02.2001, 300 46 478.9/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 18.05.2001 765 393
(732) Krzysztof Hada¬ Pracownia Witra¼y

ul. R. Weigla 12, PL-53-114 Wrocšaw (PL).

(531) 27.5.
(511) 6 Portes en métal, fenêtres en métal.

19 Portes non métalliques, treillis non métalliques, vo-
lets (persiennes) non métalliques, fenêtres non métalliques, fe-
nêtres en verre coloré, verre pour vitres, vitraux.

20 Miroirs, oeuvres d'art en bois, garnitures de portes
non métalliques, cadres de vitraux (encadrements).

(822) PL, 09.10.2000, 124 485.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 11.10.2001

(151) 20.07.2001 765 394
(732) André DEBLAERE

h.o.d.n. VERAN BVBA
11A, Kampstraat, B-8840 STADEN (BE).

(511) 18 Cuir.
20 Meubles.
18 Leather.
20 Furniture.

(822) BX, 05.04.2001, 684943.
(300) BX, 05.04.2001, 684943.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 395
(732) BONDUELLE Société Anonyme

La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves et/ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier; charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 30.03.2001, 01 3 092 480.
(300) FR, 30.03.2001, 01 3 092 480.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 05.06.2001 765 396
(732) BRISEIS, S.A.

Carretera Nacional 340, Km. 449,5, E-04410 BENA-
HADUX, Almeria (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons, 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, cosmetic essential oils, hair lotions,
dentifrices.

(822) ES, 26.04.2001, 2159178.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 397
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montre.

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché cases, mallettes vides pour produits de maquillage, mal-
lettes pour documents, trousses de voyage (maroquinerie),
serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie),
trousses de toilette et de maquillage (non équipées), porte-
feuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-docu-
ments, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, talons, chapellerie.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry; charms, medals; precious stones; timepie-
ces; chronometric instruments, cases for clock and watch-ma-
king, watch bracelets.

18 Leather and imitation leather; school satchels,
handbags, backpacks, trunks and suitcases, satchels, traveling
bags and luggage, small bags, boxes and cases made of leather
and imitation leather, attaché cases, unfitted vanity cases,
carrying cases for documents, traveling sets (leather goods),
briefcases (leather goods), key cases (leather goods), toiletry
and make-up bags (unfitted), wallets, purses (not of precious
metals), document wallets, card wallets, bands of leather; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, belts, suspenders, footwear (excluding
orthopedic footwear), soles, heels, headgear.

(822) FR, 08.03.2001, 01 3 087 604.
(300) FR, 08.03.2001, 01 3 087 604.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 398
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

154, Feldstrasse, D-22880 Wedel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et nettoyer.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
3 Bleaching and cleaning preparations.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) DE, 03.04.2001, 301 08 477.7/12.
(300) DE, 21.02.2001, 301 08 477.7/12.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 399
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

154, Feldstrasse, D-22880 Wedel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et nettoyer.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
3 Bleaching and cleaning preparations.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) DE, 12.07.2001, 301 27 714.1/04.
(300) DE, 17.05.2001, 301 27 714.1/04.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 400
(732) HEAVEN CLIMBER S.A.

4, Rue des Côteaux, F-06300 NICE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(591) Vert et gris. 
(511) 37 Travaux d'accès difficile par l'intervention de pro-
fessionnels spécialisés en travaux sur cordes; travaux de pro-
tection contre les risques naturels; travaux de protection contre
les éboulements rocheux, le confortement et l'entretien
d'ouvrages de soutènement et de franchissement; travaux de
protection contre les avalanches; travaux de confortement et
consolidation des sols; travaux de confortement des parois ro-
cheuses; travaux de renforcement d'ouvrages; travaux d'accès
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difficile sur des habitations; travaux de réparation et d'entretien
d'ouvrages souterrains en sites naturels ou urbains; travaux
d'accès difficile en milieu industriel; entretien et purge de silos
de stockage de matières granuleuses ou pulvérulentes.

38 Services de courrier électronique et de diffusion
(transmission) d'informations par voie électronique, notam-
ment pour les réseaux de communication mondiale; services de
communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations accessibles par code d'accès et
contenues dans des bases de données par centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication nationale, interna-
tionale et mondiale, par câbles, par satellites.

(822) FR, 20.04.2001, 01 3 096 145.
(300) DE, 20.04.2001, 01 3 096 145.
(831) CH, LI, MC, RO.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 401
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6, A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureaux,
glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres
classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

42 Etude de projets techniques et planification de con-
cepts et conseils dans le domaine de l'ameublement.

(822) AT, 17.11.2000, 192-238.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 402
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6, A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau, gla-
ces (miroirs), cadres.

(822) AT, 17.03.2000, 187 426.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 403
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6, A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau, gla-
ces (miroirs), cadres.

(822) AT, 17.03.2000, 187 427.

(831) CH, DE, IT.

(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 404
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6, A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau, gla-
ces (miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres clas-
ses en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.

(822) AT, 17.03.2000, 187 428.

(831) CH, DE, IT.

(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 405
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6, A-9500 Villach (AT).

(531) 26.4; 26.11.

(511) 20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau, gla-
ces (miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres clas-
ses en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.

42 Etude de projets techniques et planification de con-
cepts et conseils dans le domaine de l'ameublement.

(822) AT, 03.05.2001, 195 789.

(300) AT, 07.03.2001, AM 1701/2001.

(831) CH, DE, IT.

(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 406
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.
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(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de lessive à la main; produits pour laver la vaisselle; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau
de toilette; produits cosmétiques pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions pour le soins de la
peau; mousses et gel à raser; lotions avant rasage et après
rasage; talc pour la toilette, produits de toilette pour le bain et
la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour
les soins de la bouche, non à usage personnel; produits de toi-
lette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de toilette.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à repousser, at-
traper ou détruire les insectes ou les animaux nuisibles; usten-
siles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics;
hand-washing products for laundry use; washing up products;
perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Cologne, eau de
toilette; cosmetic body care products, in aerosol form; skin
oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave
and after-shave lotions; talcum powder, for toiletry use, toile-
tries for bath and shower use; hair lotions; dentifrices, pro-
ducts for mouth care, (not for personal use); antiperspirants
and deodorants for personal use; toiletries.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); dis-
pensers (not included in other classes); brushes (except paint-
brushes); abrasive pads for kitchen purposes; sponges and
mops for household use; insect traps and other similar articles
used for repelling, trapping or destroying insects or vermin;
household or kitchen utensils and containers (neither of pre-
cious metal nor coated therewith); combs and sponges; unwor-
ked or semiworked glass (except glass used in building); glas-
sware, porcelain, earthenware not included in other classes.

(822) BX, 23.02.2001, 688561.
(300) BX, 23.02.2001, 688561.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 407
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de lessive à la main; produits pour laver la vaisselle; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau
de toilette; produits cosmétiques pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions pour le soins de la
peau; mousses et gel à raser; lotions avant rasage et après
rasage; talc pour la toilette, produits de toilette pour le bain et
la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour
les soins de la bouche, non à usage personnel; produits de toi-
lette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de toilette.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à repousser, at-
traper ou détruire les insectes ou les animaux nuisibles; usten-
siles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics;
hand-washing products for laundry use; washing up products;
perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Cologne, eau de
toilette; cosmetic body care products, in aerosol form; skin
oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave
and after-shave lotions; talcum powder, for toiletry use, toile-
tries for bath and shower use; hair lotions; dentifrices, pro-
ducts for mouth care, (not for personal use); antiperspirants
and deodorants for personal use; toiletries.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); dis-
pensers (not included in other classes); brushes (except paint-
brushes); abrasive pads for kitchen purposes; sponges and
mops for household use; insect traps and other similar articles
used for repelling, trapping or destroying insects or vermin;
household or kitchen utensils and containers (neither of pre-
cious metal nor coated therewith); combs and sponges; unwor-
ked or semiworked glass (except glass used in building); glas-
sware, porcelain, earthenware not included in other classes.

(822) BX, 23.02.2001, 689552.
(300) BX, 23.02.2001, 689552.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 07.06.2001 765 408
(732) Creative Media Design at Integrated

Systems Scandinavia Group AB
Box 14049, SE-167 14 BROMMA (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data communication sys-
tems for executing market and meeting places and re-packa-
ging devices and apparatuses for electronic trade; safety devi-
ces; recorded computer programs and data bases for recording
on magnetic data carriers; CD-ROM discs, diskettes, cassettes,
records and other machine readable media for storing, treat-
ment and transferring of data, texts, sounds and images.

38 Telecommunication and data communication acti-
vities, ie. transfers, presentations and storage of signals
between data and telecommunication systems; transmission
and storage of encoded and safety signals and signal changes
for electronic trade via telecommunication and data systems;
multi media information services, also interactive services in-
cluding data based telecommunication services for contests,
lotteries and fund raisings, regarding transfer of telecommuni-
cation and computer supported data from data bases to user ap-
paratuses.

42 Consulting activities (not business) within tele-
communication; professional consultation and professional
consultancy (not business) relating to customer care systems,
communication systems for storage and reproduction of data
information as well as design of communication systems; con-
sultancy (not business) relating to use and function of hard and
software for personal computers including information on data
bases, producing and processing of layouts for systematic
work, goods and information manuals in computerized form;
computer programming; leasing of access time to data bases.

9 Systèmes de télécommunication et de transmission
de données pour la mise en place de sites de commerce et de
discussion et dispositifs et appareils de réemballage pour le
commerce électronique; dispositifs de sécurité; programmes
informatiques et bases de données destinés à être enregistrés
sur des supports de données magnétiques; cédéroms, disquet-
tes, cassettes, disques à microsillons et autres supports lisibles
par machine pour le stockage, le traitement et le transfert de
données, textes, sons et images.

38 Télécommunication et télématique, à savoir trans-
fert, présentation et stockage de signaux entre systèmes télé-
matiques et de télécommunication; transmission et stockage de
signaux de sécurité codés et de changements de signalisation
pour le commerce électronique par le biais de systèmes téléma-
tiques et de télécommunication; services d'information multi-
médias, y compris services interactifs, en particulier services
télématiques pour concours, loteries et collectes caritatives,
concernant le transfert de bases de données à des appareils uti-
lisateur d'informations gérées par ordinateur et télécommuni-
cation.

42 Services de consultant en télécommunications
(sans rapport avec le domaine des affaires); services de con-
sultants professionnels (sans rapport avec le domaine des af-
faires) en systèmes de service après-vente, systèmes de commu-
nication pour le stockage et la reproduction de données et
informations, ainsi que conception de systèmes de communica-
tion; services de consultant (sans rapport avec le domaine des
affaires) en utilisation et fonctionnement de matériel informa-

tique et logiciels pour ordinateurs personnels, y compris infor-
mation concernant les bases de données, production et traite-
ment de mises en page pour travail systématisé, manuels
d'information et produits sous forme électronique; program-
mation informatique; location de temps d'accès à des bases de
données.
(822) SE, 15.12.2000, 343085.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 06.04.2001 765 409
(732) ZOLPAN S.A.

17, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

17 Revêtements non métalliques d'isolation de façade;
plaques isolantes pour l'isolation de façades pour l'extérieur.
(822) FR, 30.01.1997, 97662061.
(831) PL.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 410
(732) Horst Jovanovic

74, Wagrein, A-4070 Eferding (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir. 
(511) 9 Appareils de mesurage; appareils électriques, no-
tamment pour la production de champs magnétiques (non à uti-
lisation médicale); appareils et instruments pour la recherche
scientifique.

10 Appareils médicaux, notamment pour thérapies par
champs magnétiques et pour procédés de biorésonance.

42 Exploitation d'hôpitaux et de centres de soins; trai-
tements thérapeutiques de personnes; soins d'hygiène.
(822) AT, 28.08.2001, 198 646.
(300) AT, 20.03.2001, AM 2115/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 22.06.2001 765 411
(732) NYS, S.A.

Diputacion, 119, 3°, 3, E-08015 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(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-
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mestibles, aliments congelés et plats préparés compris dans
cette classe.

30 Sauces pour salades.

(822) ES, 06.02.1989, 1187414.

(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 11.10.2001

(151) 17.07.2001 765 412
(732) TECHNIBAG

80, Boulevard Antonin Lassalle, F-69400 VILLE-
FRANCHE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines d'emballages.
7 Packing machines.

(822) FR, 26.10.1999, 99 820 735.

(831) CH, DE, IT, PT.

(832) GR.

(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 413
(732) ESTANCIA PIEDRA, S.L.

C-519 Toro-Salamanca, Km. 8, E-49800 TORO (ZA-
MORA) (ES).

(531) 27.5.

(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) ES, 06.09.1999, 2.219.959.

(831) CH.

(580) 11.10.2001

(151) 21.06.2001 765 414
(732) N.V. CONFECTIE SUNDAY

1087, Kortrijkse Steenweg, B-9051 GENT-ST.DENI-
JS-WESTREM (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.7; 29.1.
(561) PI
(591) Brun clair, gris et blanc. 
(511) 25 Vêtements, en particulier pantalons pour hommes.

(822) BX, 19.01.2001, 685108.
(300) BX, 19.01.2001, 685108.
(831) FR.
(580) 11.10.2001

(151) 20.08.2001 765 415
(732) Cero A/S

Borupvej 1, DK-7330 Brande (DK).
(812) NO.
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear for women and
men.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs pour hom-
mes et femmes.

(821) NO, 01.03.2001, 2001 02812.
(300) DK, 01.03.2001, 2001 02812.
(832) FI, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 22.08.2001 765 416
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles, shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, signaux et équipements
d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'automobiles,
moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de suspen-
sion pour automobiles, amortisseurs de suspension et ressorts
pour véhicules terrestres; arbres et axes de véhicules terrestres
roulements de roues et accouplements d'arbres pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres, freins pour véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol
des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069838.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 31.07.2001 765 417
(732) BEAPHAR B.V.

Drostenkamp 3, Postbus 7, NL-8100 AA RAALTE
(NL).

(511) 3 Substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; supplément alimentaire mé-
dicinal pour animaux.

31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 13.04.2000, 687462.
(831) CN.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 418
(732) Leerdammer Company B.V.

4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge. 
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 13.07.2001, 689156.
(300) BX, 13.07.2001, 689156.
(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 419
(732) PIXELWINGS MEDIEN AG

15/5, Kandlgasse, A-1070 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris, noir, vieux rose. 
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 07.08.2001, 198 190.
(300) AT, 12.06.2001, AM 4258/2001.
(831) BX, CH, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 17.09.2001 765 420
(732) Hilcona Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales y com-
pris les pâtes; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals inclu-
ding pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

(822) LI, 25.06.2001, 12189.
(300) LI, 25.06.2001, 12189.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 11.09.2001 765 421
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 29.08.2001, 488950.
(300) CH, 29.08.2001, 488950.
(832) DK, NO, SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 27.08.2001 765 422
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG (No-

vozymes Switzerland Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittin-
gen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Enzymes pour l'industrie de brasserie.

1 Enzymes for the brewing industry.

(822) CH, 21.03.2001, 488337.
(300) CH, 21.03.2001, 488337.
(831) BX, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 423
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, pro-

tective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 099.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 099.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 424
(732) STL Group B.V.

20, Ankerkade, NL-5928 PL VENLO (NL).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and/or images; phonograph records; clock ra-
dios; headphones; loudspeakers and speakers.

14 Horological and chronometric instruments, inclu-
ding alarm clocks.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; disques phonographi-
ques; radio-réveils; casques; haut-parleurs et écouteurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, no-
tamment réveille-matin.
(822) BX, 30.01.2001, 688103.
(300) BX, 30.01.2001, 688103.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 425
(732) Miklo Beheer B.V.

De Lairessestraat 96 II rechts, NL-1071 PJ AMSTER-
DAM (NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(511) 33 South African wines.
35 Retail services and import and export relating to

South African wines.
33 Vins sud-africains.
35 Services de vente au détail et d'import-export rela-

tifs aux vins sud-africains.
(822) BX, 01.08.2000, 685349.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 426
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, pro-
tective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 100.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 100.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 427
(732) Baarsma's Dranken B.V.

48, Badweg, NL-8401 BL GORREDIJK (NL).

(511) 33 Alcoholic beverages, except beer; wines.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.

(822) BX, 09.11.2000, 687565.
(831) FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.01.2001 765 428
(732) Johann Vollmost

10/1, Birkenweg, D-71686 Remseck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, topographiques, de photographie, de cinématographie,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments élec-
triques, compris dans cette classe; appareils d'enregistrement,
de transmission et de retransmission du son et de l'image; équi-
pement d'enregistrement magnétique, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs d'in-
cendie, lunettes de vue et lunettes de soleil, supports du son et
de l'image.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijou-
terie, bijoux, montres en pierres précieuses et instruments chro-
nométriques; montres pour femmes et pour hommes, montres

automatiques, montres de plongée, montres unisexes; étuis à
cigarettes en métal précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; colles pour papier et articles de pape-
terie ou à usage ménager; 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 d'emballage en matières plastiques,
comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; sachets en papier, calendriers, blocs de papier,
étiquettes autocollantes, papier cadeau, nécessaires pour écrire,
instruments d'écriture, à savoir crayons à papier, porte-plume,
stylos à bille, stylos-feutres, craies.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
et valises; sacs pour femmes et pour hommes en cuir et en ma-
tières synthétiques, petits accessoires en cuir, portefeuilles,
étuis pour clés en cuir, porte-monnaie, grands parapluies chi-
nois, sacs à porter sur le corps, sacs à dos, sacs de sport, sacs de
voyage, trousses de toilette en cuir ou en matières synthétiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
os de seiche, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
ou matières synthétiques, baguettes (couverts de table pour la
cuisine asiatique), coffrets en bois, éventails.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou plaqués); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou en partie tra-
vaillé (à l'exception du verre de construction); articles en verre,
porcelaine et faïence, compris dans cette classe, vases, assiet-
tes, plats, plateaux en porcelaine, céramique et verre; produits
artisanaux en verre, céramique, argile ou porcelaine.

22 Sacs en tissu.
24 Matières tissées et matières textiles comprises dans

cette classe; draps et nappes, serviettes de toilette, serviettes de
bain en éponge, serviettes en tissu, couvertures en coton, laine,
soie, soie artificielle et duvet, mouchoirs en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bérets avec et
sans bordure, casquettes de base-ball, cravates et foulards en
soie, écharpes en laine, tee-shirts, polos à manches courtes et
longues, kimonos, peignoirs de bain, chemises de loisirs,
pull-overs, sweat-shirts, costumes et tailleurs, survêtements,
imperméables, vestes de loisirs, vestes d'hiver et d'été, anoraks
coupe-vent, pantalons, bermudas; ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël,
jouets en bois, cerfs-volants, jeux de construction, petites bou-
les métalliques qui sonnent quand elles sont en mouvement;
animaux en peluche, animaux de jeu.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et céréales, pain, pâtisserie fine et pro-
duits pâtissiers, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, le-
vure, levure en poudre; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace rafraîchissante.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour la préparation des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes, étuis à ci-

garettes (non en métaux précieux); briquets.
9 Scientific, navigational, topographic, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments, included in this
class; sound and image recording, transmission and retrans-
mission apparatus; magnetic recording equipment, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; fire extinguishers, pres-
cription glasses and sunglasses, sound and image media.
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14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made thereof or plated therewith, included in this class;
jewelry, jewels, watches with precious stones and chronome-
tric instruments; watches for women and men, automatic wat-
ches, diving watches, unisex watches; cigarette cases made of
precious metal.

16 Paper, cardboard and goods made of such mate-
rials, included in this class; printing goods; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; glues for paper and stationery
or domestic use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic packaging mate-
rials, included in this class; playing cards; printers' type; prin-
ting blocks; small paper bags, calendars, paper pads,
self-adhesive labels, gift-wrapping paper, writing cases, wri-
ting instruments, namely lead pencils, penholders, ball-point
pens, felt-tip pens, chalks.

18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof, included in this class; skins and furs; trunks and
suitcases; bags for men and women made of leather and syn-
thetic materials, small leather accessories, pocket wallets, lea-
ther key cases, coin purses, large Chinese umbrellas, bags to
be worn on the body, rucksacks, sports bags, traveling bags,
toiletry bags of leather or synthetic materials.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, in-
cluded in this class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, cuttlebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes or synthetic materials, chopsticks (table
cutlery for Asian cooking), wooden chests, small hand-held
fans.

21 Household and kitchen apparatus and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; raw or partially pro-
cessed glass (with the exception of building glass); glassware,
porcelain and earthenware items, included in this class, vases,
plates, dishes, trays made of porcelain, ceramic and glass;
handicraft made of glass, ceramic, clay or porcelain.

22 Textile bags.
24 Woven materials and textile materials included in

this class; sheets and tablecloths, face towels, bath towels of
terry cloth, towels of textile, blankets of cotton, wool, silk, arti-
ficial silk and down, textile handkerchiefs.

25 Clothing, footwear, headgear, berets with and wi-
thout edging, baseball caps, silk neckties and scarves, woolen
scarves, T-shirts, polo shirts with short and long sleeves, kimo-
nos, bath robes, leisure shirts, sweaters, sweatshirts, suits and
ladies' suits, tracksuits, waterproof clothing, leisure jackets,
summer and winter jackets, windjammers, trousers, Bermuda
shorts; leather belts.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles, in-
cluded in this class; Christmas tree decorations, wooden toys,
kites, building games, small metal balls which jingle when mo-
ving; stuffed animals (toys), toy animals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereals, bread, fine pastries and pastry
goods; edible ices; honey, treacle, yeast, yeast powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water as well as
other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles, matches, cigarette ca-

ses (not of precious metal); lighters.

(822) DE, 26.10.2000, 300 51 423.9/21.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 423.9/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.01.2001 765 429
(732) BALBO ENRICO

6, Via R. Franchetti, I-37138 VERONA (VR) (IT).
(750) BALBO ENRICO, c/o OBLO' SRL, Via Roma, 9,

I-37026 PESCANTINA (VR) (IT).

(531) 2.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Dérivés du lait, yoghurt naturel, crèmes renversées
aux fruits, yoghurt, crème fraîche, ces produits peuvent être
garnis d'un peu de fruits frais, d'un peu de sauces de fruits na-
turels et muesli.

30 Farines et produits faits de céréales, pâtisserie, con-
fiserie, glaces, levure, sauces; glaces comestibles, yoghurt gla-
cé, crêpes glacées, sandwiches de promenade, ces produits
peuvent être garnis d'un peu de fruits frais, d'un peu de sauces
de fruits naturels et muesli.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

29 Milk derivatives, natural yogurt, fruit custards, yo-
gurt, fresh cream, these products may be garnished with a
small quantity of fresh fruits, natural fruit sauces and muesli.

30 Flours and cereal products, pastries, confectione-
ry, ices, yeast, sauces; edible ice, frozen yogurt, frozen panca-
kes, picnic sandwiches, these products may be garnished with
a small quantity of fresh fruits, natural fruit sauces and muesli.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

(822) IT, 21.01.1998, 738775; 30.10.2000, 827979.
(300) IT, 04.08.2000, VR 2000 C 000572; classes 30, 32 /

classes 30, 32
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 17.08.2001 765 430
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemical products for use in industry and science.

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, pigments and
pearlescent pigments.

37 Car varnishing services.
42 Services in the field of color design, decoration

choice and decoration design, design and design creation.
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales, pig-
ments et pigments nacrés.

37 Services de vernissage de véhicules.
42 Services en matière de conception de couleurs, de

choix de décoration et de conception de décoration, design et
création (conception).

(822) DE, 04.05.2001, 301 13 228.3/02.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 228.3/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 431
(732) Frenetic Films AG

Bachstrasse 9, Postfach, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, optiques et de film; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son et d'image.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, photographies, arti-
cles de papeterie, brochures, périodiques, affiches, tracts.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

39 Livraison d'ouvrages audiovisuels.
41 Activités culturelles; divertissement; location de

support de son modulé en fréquence et support d'image pour ci-
néma, vidéo, télévision et DVD.

42 Administration et exploitation de droits de l'auteur;
acquisition et distribution de droits de film et droits de jouis-
sance d'oeuvres visuelles et audiovisuelles.

9 Electric, photographic, optical and film apparatus
and installations; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class, printed matter, photographs, stationery, bro-
chures, periodicals, posters, leaflets.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration, clerical work.

39 Provision of audiovisual works.
41 Cultural activities; entertainment; rental of fre-

quency modulated sound media and image media for cinema,
video, television and DVDs.

42 Administration and exploitation of copyright; ac-
quisition and distribution of rights to films and enjoyment of ri-
ghts to visual and audiovisual works.

(822) CH, 25.01.2001, 487201.
(300) CH, 25.01.2001, 487201.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.07.2001 765 432
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Bagages (maroquinerie), sacs de voyage, trousses
de voyage, sacs à main et pochettes à main, porte-documents,
attachés-cases, portefeuilles, porte-cartes, porte-billets, por-
te-monnaie, trousses de toilette non garnies, parapluies.

18 Luggage (leatherware), travel bags, travelling
sets, handbags and clutch bags, document wallets, attaché ca-
ses, card wallets, banknote holders, purses, unfitted vanity ca-
ses, umbrellas.
(822) FR, 09.02.2001, 013.081.932.
(300) FR, 09.02.2001, 013.081.932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 28.02.2001 765 433
(732) ARC TRANSISTANCES S.A.

11, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).
(842) S.A, BELGIQUE.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white and blue. 
(511) 9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; CD-ROM
destinés à la navigation et à l'assistance routière; appareils GPS
(Global Positioning System).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

36 Assurances et finances; services bancaires et finan-
ciers dans le domaine du voyage; émission de lettres de crédit,
de cartes de crédit et de chèques de voyage; services d'assuran-
ces, notamment assurances bagages, assurances annulation, as-
surances décès, assurances invalidité permanente, assurances
de santé, assurances hospitalisation et assurances juridiques.

37 Assistance (réparation) en cas de pannes ou d'acci-
dents de véhicules; entretien et réparation de véhicules; infor-
mations en matière d'entretien et de réparation de véhicules.

38 Télécommunications; transmission d'informations
concernant le trafic routier et le radioguidage; services de com-
munication et de délivrance de messages et/ou d'informations
par voie électronique; services de communication de données;
agences d'information; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; location d'appareils pour la transmis-
sion de messages; transmission de dépêches.

39 Transport et entreposage; services de transport, no-
tamment rapatriement de véhicules et de personnes; accompa-
gnement et transport de voyageurs; envoi de pièces détachées
et de médicaments; rapatriement funéraire; location de voitures
de remplacement; services d'assistance en cas de pannes ou
d'accidents de véhicules (remorquage); réservation de places
(transport); assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent
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en difficulté; organisation d'excursions de week-ends et de
voyages à caractère culturel; services de sauvetage (transport);
informations en matière de transports et réservations pour les
voyages; services de chauffeur.

41 Éducation et formation; édition, publication et dis-
tribution de guides, de brochures de voyages et de cartes géo-
graphiques; cours de conduite automobile.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses membres, à savoir consultations et contrôles
techniques, également pour l'achat et l'entretien de véhicules,
de navires, de caravanes et de remorques, ainsi qu'établisse-
ment de rapports s'y rapportant; réservation d'hôtels et d'autres
logements temporaires; exploitation de terrains de camping;
services de camps de vacances (hébergement); programmation
pour ordinateurs; soins médicaux; expertises (travaux d'ingé-
nieurs); estimation qualitative de véhicules, de navires, de ca-
ravanes, de remorques et de tentes, d'articles de camping et de
leurs accessoires et établissement de rapports s'y rapportant;
services de consultation et d'assistance juridique; expertises
(travaux d'ingénieurs) en matière de véhicules.

9 Data communication apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound
and images; magnetic recording media; CD-ROM designed
for road navigation and assistance; GPS apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

36 Insurance; banking and financial services for tra-
vellers; issuing of letters of credit, issuing of credit cards and
travellers' cheques; insurance services, particularly luggage
insurance, cancellation insurance, life insurance, perma-
nent-disability insurance, health insurance, hospital treatment
insurance and legal protection insurance.

37 Breakdown or accident assistance services (repair
of vehicles); servicing and repair of vehicles; information on
vehicle repair and maintenance.

38 Telecommunications; transmission of information
on road traffic and radio guidance; services for communica-
tion and delivery of messages and/or information by electronic
means; data transmission; information agencies; compu-
ter-aided transmission of messages and images; rental of mes-
sage sending apparatus; sending of telegrams.

39 Transport and storage services; transport services,
particularly travellers' repatriation and vehicle recovery; es-
corting and transporting travellers; shipping of spare parts
and medicines; repatriation of deceased persons; rental of
temporary replacement cars; breakdown or accident assistan-
ce services (vehicle towing); booking of seats (transport); as-
sistance of persons in difficult situations (rescue services); or-
ganisation of excursions, weekend breaks and journeys for
cultural purposes; rescue services (transport); information on
transport and travel reservations; chauffeur services.

41 Training and instruction; publishing and distribu-
tion of guides, travel brochures and maps; driving lessons.

42 Professional consulting services (unrelated to bu-
siness dealings); services rendered by an organisation to its
members, namely technical consulting and monitoring, also for
purchasing and maintenance of vehicles, ships, caravans and
trailers, as well preparation of reports related thereto; reser-
vation of hotel rooms and other temporary accomodation; ope-
rating camping sites; holiday camp services (lodging); compu-
ter programming; health care; engineering services; quality
evaluation of vehicles, ships, caravans, trailers and tents, cam-
ping articles and accessories thereof and writing of reports
thereon; legal aid and consulting services; engineering servi-
ces for vehicles.
(822) BX, 14.06.2000, 674820.
(831) 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) CH - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
optiques compacts destinés à la navigation et à l'assistance rou-
tière; appareils de GPS (Global Positioning System); tous ces
produits étant de provenance européenne.

9 Data communication apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound
and images; magnetic recording media; optical compact disks
designed for road navigation and assistance; GPS apparatus
(Global Positioning System); all goods originating from Euro-
pe.
Les classes 12, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 restent inchangées. /
Classes 12, 36, 37, 38, 39, 41 and 42 remain unchanged.

GB - Liste limitée à / List limited to:
36 Assurances; services bancaires et financiers dans le

domaine du voyage; émission de lettres de crédit, de cartes de
crédit et de chèques de voyage; services d'assurances, notam-
ment assurances bagages, assurances annulation, assurances
décès, assurances invalidité permanente, assurances de santé,
assurances hospitalisation et assurances juridiques.

39 Transport et entreposage; rapatriement de véhicu-
les et de personnes; accompagnement et transport de voya-
geurs; envoi de pièces détachées et de médicaments; rapatrie-
ment funéraire; location de voitures de remplacement; services
d'assistance en cas de pannes ou d'accidents de véhicules (re-
morquage); réservation de places (transport); assistance (sau-
vetage) de personnes qui se trouvent en difficulté; organisation
d'excursions de week-end et de voyages à caractère cultural;
services de sauvetage (transport); informations en matière de
transports et réservations pour les voyages; services de chauf-
feur.

41 Édition, publication et distribution de guides, de
brochures de voyages et de cartes géographiques; cours de con-
duite automobile.

42 Services de consultation professionnelle; services
rendus par une organisation à ses membres, à savoir consulta-
tions et contrôles techniques, également pour l'achat et l'entre-
tien de véhicules, de navires, de caravanes et de remorques,
ainsi qu'établissement de rapports s'y rapportant; réservation
d'hôtels et d'autres logements temporaires; exploitation de ter-
rains de camping; services de camps de vacances (héberge-
ment); programmation pour ordinateurs; soins médicaux; ex-
pertises (travaux d'ingénieurs); estimation qualitative de
véhicules, de navires, de caravanes, de remorques et de tentes,
d'articles de camping et de leurs accessoires et établissement de
rapports s'y rapportant; services de consultation et d'assistance
juridique; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de véhi-
cules.

36 Insurance; banking and financial services for tra-
vellers; issuing of letters of credit, issuing of credit cards and
travellers' cheques; insurance services, particularly luggage
insurance, cancellation insurance, life insurance, perma-
nent-disability insurance, health insurance, hospital treatment
insurance and legal protection insurance.

39 Transport and storage services; transport services,
particularly travellers' repatriation and vehicle recovery; es-
corting and transporting travellers; shipping of spare parts
and medicines; repatriation of deceased persons; rental of
temporary replacement cars; breakdown or accident assistan-
ce services (vehicle towing); booking of seats (transport); as-
sistance of persons in difficult situations (rescue services); or-
ganisation of excursions, weekend breaks and journeys for
cultural purposes; rescue services (transport); information on
transport and travel reservations; chauffeur services.

41 Training and instruction; publishing and distribu-
tion of guides, travel brochures and maps; driving lessons.

42 Professional consulting services (unrelated to bu-
siness dealings); services rendered by an organisation to its
members, namely technical consulting and monitoring, also for
purchasing and maintenance of vehicles, ships, caravans and
trailers, as well preparation of reports related thereto; reser-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 173

vation of hotel rooms and other temporary accomodation; ope-
rating camping sites; holiday camp services (lodging); compu-
ter programming; health care; engineering services; quality
evaluation of vehicles, ships, caravans, trailers and tents, cam-
ping articles and accessories thereof and writing of reports
thereon; legal aid and consulting services; engineering servi-
ces for vehicles.
Les classes 9, 12, 37 et 38 restent inchangées. / Classes 9, 12,
37 and 38 remain unchanged.

NO - Liste limitée à / List limited to:
37 Services d'assistance en matière de pannes ou d'ac-

cidents (réparation de véhicules); entretien et réparation de vé-
hicules; informations ayant trait à l'entretien et à la réparation
de véhicules.

37 Breakdown or accident assistance services (vehicle
repair); servicing and repair of vehicles; information on servi-
cing and repair of vehicles.
Les classes 9, 12, 36, 38, 39, 41 et 42 restent inchangées. / Clas-
ses 9, 12, 36, 38, 39, 41 and 42 remain unchanged.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.01.2001 765 434
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de ré-
frigération, de ventilation, y compris ventilateurs, installations
sanitaires.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'annonces

publicitaires; étude de marché; recherche de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; distribution de
matériel publicitaire; promotion des ventes.

37 Construction; réparation; installation et entretien
d'oléoducs; construction sous-marine.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau.

40 Production d'énergie; traitement des déchets (trans-
formation); traitement du pétrole; climatisation; purification de
l'air; désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage
d'ordures et de déchets; traitement du papier; raffinage; traite-
ment de l'eau; location de générateurs; traitement de textiles.

42 Consultation pour les services cités en classe 40.
11 Lighting fixtures as well as heating, refrigerating,

air conditioning apparatus, including ventilators, sanitary ins-
tallations.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of ad-

vertising matter; market study; market research; television ad-
vertising; publication of advertising texts; distribution of ad-
vertising materials; sales promotion.

37 Construction; repair services; pipeline construc-
tion and maintenance; underwater construction.

39 Transport; energy and electricity distribution; wa-
ter distribution.

40 Production of energy; waste treatment (conver-
sion); processing of oil; air conditioning; air purification; air
deodorising; metal treating; recycling of waste and trash; pa-
per processing; refining; water treatment; rental of genera-
tors; textile treatment.

42 Consulting in the services listed in class 40.

(822) CH, 20.07.2000, 480530.
(300) CH, 20.07.2000, 480530.

(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,
PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.07.2001 765 435
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
22-30, avenue de Wagram, F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement public à caractère industriel et commer-
cial, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de visualisation de courbes de charges,
supports de données et programmes informatiques exploitables
par une machine et reliés aux compteurs multi-énergie pour la
transmission à distance de données relatives aux consomma-
tions d'énergie.

38 Services de transmission d'informations par ser-
veurs informatiques; services de transmission d'informations
par voie télématique à accès libre; transmission et échange sur
supports multimédias; messageries électroniques; courrier
électronique; transmission de messages, d'informations, de
données, de son et d'images par voie hertzienne, par câble, par
fibres optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux, ré-
seaux de télécommunication, réseaux informatiques; transmis-
sion de données incluses dans des bases de données techniques;
transmission d'informations à des tiers par l'intermédiaire d'un
réseau mondial d'ordinateurs (Hot-Line); transmission d'infor-
mations en ligne; transmission de consultations en ligne dans le
domaine de la consommation multi-énergie.

42 Informations sur les consommations et les dépen-
ses multi-énergie, création, mise à jour, adaptation et mainte-
nance de logiciels de visualisation de courbes de charges.

9 Software for displaying load curves, data media
and computer programs processed by machine and linked to
multi-energy meters used for the remote transmission of data
on energy consumption.

38 Information transmission services via computer
servers; free-access computer transmission of information;
transmission and exchange on multimedia carriers; electronic
messaging services; electronic mail; transmission of messages,
information, data, sound and images by microwave radio, ca-
ble, optical fibers, telephone, satellite, terminals, telecommuni-
cation networks and computer networks; transmission of data
extracted from technical databases; transmission of informa-
tion to third parties via a global computer network (hotline);
on-line information transmission; on-line transmission of con-
sultations in the field of multi-energy consumption.

42 Information on multi-energy consumption and ex-
penditure, generation, updating, adaptation and maintenance
of software for displaying load curves.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.03.2001 765 436
(732) Wega S.r.l.

via F. Santi 9, I-40011 Anzola dell'Emilia (BO) (IT).
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(531) 27.3; 27.5.
(571) Elle est constituée par l'inscription WEGA, en caractè-

res majuscules et alignés dont la lettre initiale W est en-
tourée par le symbole d'une tasse à café. / It consists of
the inscription WEGA, in uppercase aligned lettering
with the initial W framed by the symbol of a coffee cup.

(511) 7 Appareils et machines pour la transformation et le
travail des denrées alimentaires, machines à café et leurs acces-
soires, appareils à broyer la glace, machines à laver les verres,
machines à laver la vaisselle, appareils à moudre.

9 Appareils à doser, appareils automatiques pour la
distribution des boissons.

11 Grille-pain, appareils pour la production de la gla-
ce, installations de production de vapeur, de réfrigération, de
séchage et de distribution de l'eau.

21 Machines à café et leurs accessoires; appareils à
broyer la glace, appareils à moudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
7 Apparatus and machines for processing and wor-

king foodstuffs, coffee machines and accessories thereof,
ice-crushing apparatus, glass-washing machines, dishwashing
machines, grinding apparatus.

9 Dosing apparatus, automatic apparatus for dis-
pensing beverages.

11 Toasters, ice-making apparatus, steam-generating,
refrigerating, drying and water distribution installations.

21 Coffee machines and their accessories;
ice-crushing apparatus, grinding apparatus.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee.

(822) IT, 14.04.2000, 810940.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 12.04.2001 765 437
(732) MEZZO

49, boulevard du Général Martial Valin, F-75015 Paris
(FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles, produits antisolaires, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques, sham-
pooings, lotions pour les cheveux, dentifrices, lessives.

9 Supports d'enregistrements magnétiques préim-
pressionnés, disques compacts, disques vidéo, disques optiques
compacts, disques optiques compacts interactifs, cédéroms,
bornes interactives, cassettes audio et cassettes vidéo; jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision.

12 Sacoches adaptables à des véhicules à deux roues.
14 Bijouterie en métaux précieux; joaillerie en vrai ou

faux, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, bou-
cles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, boîtes à bijoux
en métal précieux, étuis à cigarettes en or ou en argent, insignes
en métaux précieux, médailles, bijoux qui se fixent par une pin-
ce, broches, chaînes de montre, chaînes et colliers, sautoirs,
bracelets, épingles à cravate; pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, en particulier montres-bracelets,

cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), réveils, pendu-
lettes, chronomètres.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); dossiers et po-
chettes cartonnés, classeurs, cahiers, papeterie, articles de bu-
reau à l'exception des meubles, catalogues, calendriers, fourni-
tures pour le dessin, crayons, stylographes, porte-crayons,
patrons pour la couture, fournitures pour l'écriture, papier
d'emballage, fiches, formulaires, journaux, livres, revues, pu-
blications, feuilles de papier, enveloppes, cartes postales, re-
productions graphiques, serviettes de table en papier, linge de
table en papier, statuettes en papier mâché, décors de théâtre,
trousses à dessin, trousses à crayons, emballages de disques et
de cassettes en carton ou en plastique.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures) portefeuilles, por-
te-clés, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de voyage, cartables,
articles de bourrellerie, malles et valises, couvertures en peaux;
parapluies, cannes.

25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises et
chemisettes, jupes et robes, blousons et pardessus; chaussures,
produits de la chapellerie, et tous vêtements à usage sportif, vê-
tements en cuir.

28 Jeux de société, jouets, balles et ballons, poupées.
29 Viande, poisson, volaille et gibier frais ou conser-

vé; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huîtres, jambons, sau-
cissons, potages, yaourts; plats cuisinés à base de ces aliments.

30 Pain, pâtisseries, préparations faites de céréales;
sandwiches, café, thé, cacao; épices; glaces alimentaires; con-
fiseries et bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat, de
café ou de thé.

32 Boissons non alcoolisées, bières, eaux minérales,
eaux gazeuses, jus de fruits, sirops pour boissons, jus de toma-
tes.

33 Vins, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
whisky.

34 Briquets, allumettes, cendriers, étuis à cigarettes,
cigarillos, cigarettes, cigares.

35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés), location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces
publicitaires, publicités télévisées ou radiophoniques, organi-
sation d'expositions à but commercial ou publicitaire.

38 Communications télévisées et radiophoniques,
agences d'informations, émissions télévisées et radiophoni-
ques, diffusion de programmes de télévision, messagerie élec-
tronique, télévision par câble, diffusion d'informations sur la
musique, les musiciens, les concerts et les spectacles musicaux
sur Internet.

41 Divertissement musical; production de films pour
le cinéma ou pour la télévision, production de programmes té-
lévisés; édition de livres, revues et magazines, de disques, de
disques compacts, de cassettes, de cassettes audio et vidéo; di-
vertissements radiophoniques et télévisés; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; production de dis-
ques, de disques compacts, de cassettes audio et vidéo; services
de studio d'enregistrements, agences pour artistes, auditions
d'artistes, études de projets artistiques; production de specta-
cles; organisation de concerts, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services d'orchestres, de chanteurs; dis-
cothèques; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement musical.

42 Gérance de droits d'auteurs, gestion de lieux d'ex-
positions; restauration alimentaire, restaurants, restaurants li-
bre-services, services de bars; services de traiteurs; hôtels, ré-
servation de logements temporaires ou d'hôtels; clubs de
rencontre.
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3 Soaps, perfumery goods, perfumes, eaux de toilet-
te, essential oils, sun block preparations, cosmetic suntan pre-
parations, cosmetics, shampoos, hair lotions, dentifrices, laun-
dry preparations.

9 Prerecorded magnetic recording carriers, compact
disks, video disks, optical compact disks, interactive optical
compact disks, CD-ROMs, interactive stations, audio and vi-
deo cassettes; games adapted for use with television receivers
only.

12 Saddlebags adaptable to two-wheeled vehicles.
14 Jewellery of precious metals; authentic and imita-

tion jewellery, fashion jewellery, in particular rings, earrings,
cuff links, bracelets, jewellery boxes of precious metal, cigaret-
te cases of gold or silver, badges of precious metal, medals,
jewels attached by a clip, brooches, watch chains, chains and
necklaces, bracelets, tiepins; precious stones, horological and
chronometric instruments, in particular wristwatches, ashtrays
of precious metal for smokers, alarm clocks, small clocks,
chronometers.

15 Musical instruments.
16 Printers' products, instructional and teaching ma-

terials (excluding apparatus); hardback document folders and
sleeves, files, exercise books, stationery, office requisites (ex-
cept furniture), catalogues, calendars, drawing materials, pen-
cils, fountain pens, pencil cases, stitching patterns, writing ma-
terials, packing paper, index cards, forms, newspapers, books,
reviews, publications, sheets of paper, envelopes, postcards,
graphic reproductions, paper table napkins, paper table linen,
figurines of papier mâché, theatre scenery, drawing sets, pen-
cil sets, packaging for records and cassettes of cardboard or
plastics.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended, glo-
ves and belts) wallets, key holders, purses, handbags, travel-
ling bags, satchels, harness articles, trunks and suitcases, co-
verings of skins; umbrellas, walking sticks.

25 Clothes, including trousers, shirts, short-sleeved
shirts, skirts and dresses, blousons and overcoats; footwear,
headwear articles, and all clothing for sports purposes, clo-
thing of leather.

28 Parlour games, toys, balls, dolls.
29 Meat, fish, poultry and game, fresh or preserved;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jams, com-
potes, eggs, milk, dairy products, oysters, ham, sausages,
soups, yoghurts; prepared dishes made with these foods.

30 Bread, pastries, cereal preparations; sandwiches,
coffee, tea, cocoa; spices; edible ices; confectioneries and cho-
colate sweets; beverages made with chocolate, coffee or tea.

32 Alcohol-free drinks, beers, mineral water, aerated
water, fruit juices, syrups for beverages, tomato juices.

33 Wines, cocktails, digestifs (alcohols and liqueurs),
whisky.

34 Cigarette lighters, matches, ashtrays, cigarette ca-
ses, cigarillos, cigarettes, cigars.

35 Newspaper subscription services for third parties,
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter), rental of advertising spaces, dissemination of
advertisements, television or radio commercials, organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Radio and television transmission, news and infor-
mation agencies, television and radio broadcasts, television
programme broadcasting, electronic mail, cable television,
dissemination of information on music, musicians, concerts
and musical shows via the Internet.

41 Musical entertainment; production of films for the
cinema or television industry, production of television pro-
grammes; publication of books, reviews and magazines, re-
cords, compact disks, cassettes, audio and video cassettes; ra-
dio and television entertainment; editing of radio and
television programmes; record production, compact disks,
audio and video cassettes; recording studio services, agencies
for performing artists, artists' auditions, study of artistic pro-
jects; production of shows; arranging of concerts, organisa-

tion of exhibitions for cultural or educational purposes; or-
chestra and singer performances; discotheques; rental of films,
phonographic recordings and cinematographic projection ap-
paratus and accessories, theatre scenery; arranging of compe-
titions in the field of education or musical entertainment.

42 Copyright management, exhibition site manage-
ment; catering, restaurants, self-service restaurants, bar servi-
ces; supply of ready-made meals; hotels, temporary accommo-
dation or hotel reservations; dating services.

(822) FR, 25.11.1997, 97 705 870; 13.04.1999, 99 786 324.
(831) BG, CH, CZ, DZ, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 438
(732) VAN MUYLDER, Eddy

153, Binnenweg, B-2570 DUFFEL (BE).
FRANSEN, Aster
27, Kruisbeernd, B-2570 DUFFEL (BE).

(750) VAN MUYLDER, Eddy, 153, Binnenweg, B-2570
DUFFEL (BE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

10 Oreillers à usage médical; oreillers contre l'insom-
nie remplis de sarrasin; sachets remplis de noyaux de cerises
comme chauffe-pieds ou comme accessoires de massage.

20 Coussins; oreillers, oreillers remplis de sarrasin.

(822) BX, 05.02.1998, 626032.
(831) DE, FR.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 439
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 26.7; 26.11.
(511) 6 Fil métallique; fil de fer; fil d'acier; fil de carde.

(822) BX, 24.04.2001, 688959.
(300) BX, 24.04.2001, 688959.
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(831) CH, CN, IT.
(580) 11.10.2001

(151) 20.12.2000 765 440
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) Société anonyme.

(561) UTRENNIY.
(566) DU MATIN. / OF THE MORNING.
(541) caractères standard / standard characters.
(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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers; boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés 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 essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement 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 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, soups; preserves mainly consisting of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, mainly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie; savory or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; potato chips, dried
fruit mixes, all oil-bearing nuts particularly prepared walnuts
and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milk
and whipped milk products; dairy products, namely milk des-
serts, yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, dessert
creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained cheese, plain or aroma-

tized fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products; milk beverages containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
pasta (plain or flavored and/or filled), cereal preparations,
breakfast cereals, prepared dishes mainly consisting of pasta;
prepared dishes mainly consisting of pastry; bread, rusks, bis-
cuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all the-
se goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavo-
red; savory or sweet cocktail goods containing baking dough,
biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible ices,
edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream, sherbets (edi-
ble ices), frozen yogurt (edible ices), flavored frozen water, ho-
ney, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 23.06.2000, 00/3 036 235.
(300) FR, 23.06.2000, 00/3 036 235.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 441
(732) FRISONI Bruno

34, rue Citeaux, F-75012 Paris (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, articles de lunette-
rie, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
lunettes, lunettes de soleil, loupes, jumelles, lentilles optiques,
films (pellicules) impressionnés, diapositives, cassettes, cas-
settes vidéo, disques vidéo, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs, extincteurs.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages et/ou
en plaqué, à savoir ustensiles de cuisine et de ménage, vaissel-
le, bougeoirs, figurines (statuettes), vases, cendriers pour fu-
meurs, étuis à cigarettes, fume-cigarette, boîtes, porte-mon-
naie, poudriers, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, services
(vaisselle) en métaux précieux.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir étuis
pour clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, por-
te-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main,
cartables, serviettes, sacs d'écoliers, sacs à outils (vides), sacs à
dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), trousses de voyage, peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, à l'exception des chaussu-
res orthopédiques, chapellerie; costumes de bain, peignoirs de
bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes, chaussures de
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sport, chemises, vêtements de dessus et de dessous, foulards,
vêtements de gymnastique et de sport.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific, nautical, surveying, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images, magnetic recording media, sound
recording discs, optical goods, spectacle cases, spectacle fra-
mes, spectacle glasses, spectacles, sunglasses, magnifying
glasses, binoculars, optical lenses, exposed films, slides, cas-
settes, video cassettes, video discs, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment, fire extinguishers.

14 Goods made of precious metals and their alloys
and plated therewith, namely household and kitchen imple-
ments, crockery, candlesticks, figurines (statuettes), vases,
smokers' ashtrays, cigarette cases, cigarette holders, boxes,
purses, powder compacts, jewellery, precious stones; horolo-
gical and chronometric instruments, watches, services (ta-
bleware) of precious metal.

18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely key cases (leatherware), briefcases, wallets with card
compartments, purses, not of precious metal, handbags, school
bags, briefcases, school satchels, tool bags (empty), rucksacks,
shopping bags, bags for climbers, bags for campers, beach
bags, travelling bags, garment bags for travel, travelling sets,
pelts; trunks and suitcases; umbrellas; sunshades, parasols
and walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, (except orthopaedic footwear),
headwear; swimsuits, dressing gowns, woolly hats, boots,
caps, socks, sports shoes, shirts, outerwear and underwear,
neckscarves, gym and sportswear.

(822) FR, 21.02.2000, 00 3 008 911.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 26.07.2001 765 442
(732) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.

65, Viale Kennedy, I-30037 SCORZE' (Venezia) (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription de fantaisie "ENJOY" en caractères de fan-

taisie.
(511) 32 Boissons alcooliques, eaux minérales, sirops, pré-
parations pour faire des boissons, jus de fruits.

(822) IT, 19.12.1997, 737.373.
(831) FR.
(580) 11.10.2001

(151) 07.06.2001 765 443
(732) ZIS Company Ltd

Str. 1, d.17, ulitsa Akademika Millionschikova,
RU-115487 Moskva (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Diesel powered electricity generators with autono-
mous supply for power plants.

9 Circuit closers and circuit breakers; uninterruptable
power source (UPS) of alternating current; limiters (electrici-
ty); electric devices preventing radio interference; devices pre-
venting impulse overvoltage and high-frequency in feed cir-
cuits.

42 Patent, industrial designs and trademarks exploita-
tion; licencing of intellectual property; technical research; qua-
lity control; research and development (for others).

7 Générateurs d'électricité fonctionnant au Diesel et
munis d'un dispositif d'approvisionnement autonome pour ins-
tallations d'énergie.

9 Conjoncteurs et disjoncteurs; systèmes d'alimenta-
tion sans coupure de courant alternatif; limiteurs (électricité);
dispositifs électriques pour la prévention des interférences ra-
dio; dispositifs pour la prévention de surtension à impulsion et
de hautes fréquences dans les circuits d'alimentation.

42 Exploitation de brevets, de modèles industriels et
de marques de fabrique; concession de licence de propriété in-
tellectuelle; recherche technique; contrôle de qualité; recher-
che et développement (pour le compte de tiers).

(822) RU, 31.10.1997, 157661.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 11.07.2001 765 444
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20, D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations; bath tubs, shower tubs,
sinks, included sink of synthetic materials; equipment for fluid
flow baths (whirlpools); wash basins, bidets, water closets, cis-
terns for water closets, urinals, shower cubicles, screens and
shower cubicle walls; massage bath installations, baths or
shower cubicles, steam generating installations.

19 Building materials not of metal, transportable ma-
terials not of metal, partitions for interior decoration not of me-
tal.

20 Furniture; small furniture items for bathrooms,
made of wood and/or synthetic materials, work tops made of
synthetic materials.

11 Installations sanitaires; baignoires, bacs à douche,
éviers, y compris éviers en matières synthétiques; matériel
pour bains à remous (whirlpools); lavabos, bidets, toilettes, ré-
servoirs pour toilettes, urinoirs, cabines de douche, écrans et



178 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

parois de cabines de douches; installations de bains massants,
cabines de bain ou de douche, installations de production de
vapeur.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux transportables non métalliques, parois non métalliques
pour la décoration intérieure.

20 Meubles; petits articles d'ameublement pour salles
de bain, en bois ou en matières synthétiques, plans de travail
en matières synthétiques.
(822) DE, 02.04.2001, 301 01 990.8/11.
(300) DE, 12.01.2001, 301 01 990.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 30.07.2001 765 445
(732) STEELCASE S.A.

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, colonnes
d'affichage métalliques, armatures pour la construction (métal-
liques), cabines téléphoniques en métal, châssis métalliques
(construction), cloisons métalliques, colonnes métalliques
(parties de constructions), constructions métalliques, garnitu-
res de meubles (métalliques), panneaux pour la construction
métalliques, plafonds métalliques, planchers métalliques, po-
teaux métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques,
rails, revêtements (constructions) métalliques, rideaux en mé-
tal, seuils métalliques, signalisation non lumineuse et non mé-
canique (métallique), structures métalliques pour la construc-
tion.

9 Agendas électroniques (panneaux et tableaux de si-
gnalisation), panneaux de signalisation électroniques, tableaux
d'affichage électroniques, tableaux de signalisation électroni-
ques.

19 Constructions transportables non métalliques, co-
lonnes d'affichage non métalliques, armatures pour la construc-
tion (non métalliques), cabines téléphoniques non métalliques,
châssis (non métalliques), cloisons non métalliques, colonnes
(non métalliques), constructions non métalliques, panneaux
pour la construction non métalliques, plafonds non métalli-
ques, planchers non métalliques, poteaux non métalliques, pou-
trelles non métalliques, poutres non métalliques, rails en vinyle
(matériaux de construction), revêtements (construction) non
métalliques, seuils non métalliques, signalisation non lumineu-
se et non mécanique (non métallique), structures non métalli-
ques pour la construction.

20 Meubles, meubles de classement, meubles de ran-
gement, pièces d'ameublement, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, bahuts, bancs (meu-
bles), banquettes, bibliothèques (meubles de bureau), buffets,
meubles de bureau, bureaux (meubles), canapés, chaises (siè-
ges), chaises de réunion, coffres non métalliques pour le range-
ment, comptoirs (tables), crédences, dessertes, étagères, fau-
teuils, fichiers (meubles), garnitures de meubles (non
métalliques), portes de meubles, rayons de meubles, roulettes
de meubles non métalliques, meubles métalliques, paravents
(meubles), plateaux de tables, présentoirs, pupitres, rayonna-
ges, sièges, sièges métalliques, stores d'intérieur à lamelles, ta-
bles, tables métalliques, tablettes de rangement, tabourets, ta-
bles de travail, tables de réunion, tiroirs.

6 Transportable buildings of metal, advertisement
columns of metal, reinforcing materials for building (of metal),
telephone booths of metal, metal framing (construction), metal
partitions, metal pillars (construction parts), buildings of me-

tal, furniture fittings (of metal), building panels of metal, cei-
lings of metal, floors of metal, posts of metal, joists of metal,
girders of metal, rails, linings (buildings) of metal, blinds of
metal, sills of metal, signs, non-luminous and non-mechanical
(of metal), metal structures for building purposes.

9 Electronic agendas (indicator panels and boards),
electronic indicator panels, electronic notice boards, electro-
nic indicator boards.

19 Transportable buildings not of metal, advertise-
ment columns not of metal, reinforcing materials for building
(not of metal), telephone booths not of metal, framing (not of
metal), partitions not of metal, pillars (not of metal), buildings
not of metal, building panels not of metal, ceilings not of metal,
floors not of metal, posts not of metal, joists not of metal, gir-
ders not of metal, vinyl rails (building materials), linings (buil-
ding) not of metal, sills not of metal, signs, non-luminous and
non-mechanical (not of metal), nonmetallic structures for buil-
ding purposes.

20 Furniture, filing cabinets, storage furniture, parts
of furniture, non-textile decorative wall fittings (furnishings),
chests, benches (furniture), bench seats, bookcases (office fur-
niture), sideboards, office furniture, desks (furniture), couches,
chairs (seats), assembly room chairs, nonmetallic chests for
storage, counters (tables), credenzas, tea carts, racks, arm-
chairs, index cabinets (furniture), furniture fittings (nonmetal-
lic), furniture doors, furniture shelves, nonmetallic furniture
castors, metallic furniture, screens (furniture), table tops, dis-
play stands, desk stands, shelving, seats, seats of metal, slatted
indoor blinds, tables, metal tables, shelves for storage, stools,
work tables, assembly room tables, drawers.

(822) FR, 02.02.2001, 01 3 080 471.
(300) FR, 02.02.2001, 01 3 080 471.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 6, 19 et 20. / List limited to classes 6,
19 and 20.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.07.2001 765 446
(732) Advalytix AG

4, Schellingstrasse, D-80799 München (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 1 Chemical, biological, biochemical, microbiologi-
cal and genetic engineering means and products for commer-
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cial and/or scientific purposes, in particular for analyses and/or
syntheses in laboratories.

9 Scientific, surveying, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments and sensors,
in particular monolithic chips, for the movement of substances
to be examined, and parts thereof; electric and electronic appa-
ratus, instruments and sensors (included in this class), in parti-
cular monolithic chips, for the movement of substances to be
examined, and parts thereof; analysis and/or synthesis appara-
tus and instruments, in particular monolithic chips, for the che-
mical, biological, biochemical, microbiological, genetic engi-
neering and/or physical analysis and/or synthesis, and parts
thereof; sensors, in particular monolithic chips, for the chemi-
cal, biological, biochemical, microbiological, genetic enginee-
ring and/or physical analysis, and parts thereof; readers and/or
processing apparatus and instruments, in particular electronic
data processing equipment, for reading and/or processing si-
gnals of chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetic engineering and/or physical sensors, and parts thereof;
software.

42 Services of a chemist, physicist and/or engineer;
carrying out of chemical, biochemical, biological, microbiolo-
gical, genetic engineering and physical analyses and syntheses;
scientific and industrial research, in particular chemical, biolo-
gical, biochemical, microbiological, genetic engineering and
physical research; development of apparatus, instruments and
sensors for chemical, biological, microbiological, biochemical,
genetic engineering and/or physical analysis and/or synthesis;
computer programming.

1 Matériel et produits pour le génie génétique, chi-
mique, biologique, biochimique et microbiologique à usage
commercial et/ou scientifique, notamment pour l'analyse et/ou
la synthèse en laboratoire.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de mesure, de signalisation et de contrôle (vérification)
et capteurs, en particulier puces monolithiques, pour remuer
les substances à l'étude, et leurs composants; capteurs, instru-
ments et appareils électriques et électroniques (compris dans
cette classe), notamment puces monolithiques, pour remuer les
substances à l'étude, et leurs composants; appareils et instru-
ments d'analyse et/ou de synthèse, en particulier puces mono-
lithiques, pour le génie génétique, chimique, biologique, bio-
chimique et microbiologique et/ou analyse physique et/ou
synthèses, et leurs pièces; capteurs, en particulier puces mono-
lithiques, pour le génie génétique, chimique, biologique, bio-
chimique et microbiologique et/ou analyse physique, et leurs
composants; lecteurs et/ou appareils et instruments de traite-
ment, en particulier équipements pour le traitement de don-
nées, pour la lecture et/ou le traitement de signaux de capteurs
physiques, chimiques, biologiques, biochimiques, microbiolo-
giques et/ou génétiques, et leurs composants; logiciels.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chi-
mistes; réalisation de synthèses et analyses chimiques, biochi-
miques, biologiques, microbiologiques, génétiques et physi-
ques; recherche scientifique et industrielle, en particulier
recherche chimique, biologique, biochimique, microbiologi-
que, génétique et physique; développement d'appareils, instru-
ments et capteurs pour la synthèse et/ou l'analyse physique et/
ou le génie génétique, chimique, biologique, microbiologique
et biochimique; programmation informatique.

(822) DE, 16.07.2001, 301 17 367.2/09.
(300) DE, 15.03.2001, 301 17 367.2/09.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 447
(732) DURAVIT AG

Werderstrasse 36, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for furniture and sanitary installa-
tions; wall hooks of metal.

11 Lighting apparatus; sanitary installations, in parti-
cular wash-hand basins and wash stands, bidets, water closets,
toilet seats, urinals, bathtubs, taps and regulating accessories
for water apparatus and sanitary installations; bathtub handles
of metal or not of metal.

20 Fittings for furniture and sanitary installations (not
of metal); wall hooks (not of metal); furniture, cabinets (furni-
ture) for wash-hand basins and wash stands; mirrors; mirror ca-
binets; picture frames; products of wood or substitute wood,
namely curtain rods, works of art, ornaments; products of plas-
tics, namely fittings for furniture, windows and doors.

21 Glass holders, soap holders, napkin holders, toilet
paper holders, toilet brushes and holders for toilet brushes.

6 Garnitures métalliques pour meubles et installa-
tions sanitaires; crochets muraux métalliques.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et meubles lavabos, bidets, toilettes, sièges de
toilettes, urinoirs, baignoires, robinets et accessoires de régla-
ge pour appareils de distribution d'eau et installations sanitai-
res; poignées de baignoires métalliques ou non métalliques.

20 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
(non métalliques); crochets muraux (non métalliques); meu-
bles, meubles de rangement (mobilier) pour lavabos et meubles
lavabos; miroirs; armoires à glaces; cadres; produits en bois
ou succédanés du bois, notamment tringles à rideaux, objets
d'art, ornements; articles en matières plastiques, notamment
garnitures de meubles, fenêtres et portes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distri-
buteurs de papier hygiénique, brosses pour cabinets et sup-
ports de brosses pour cabinets.

(821) DE, 19.03.1993, D 52 444/11 Wz.

(822) DE, 17.06.1993, 2 038 594.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 07.08.2001 765 448
(732) DURAVIT AG

Werderstrasse 36, D-78132 Hornberg (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 6 Fittings of metal for furniture and sanitary installa-
tions; wall hooks of metal.

11 Lighting apparatus; sanitary installations, in parti-
cular wash-hand basins and wash stands, bidets, water closets,
toilet seats, urinals, bathtubs, taps and regulating accessories
for water apparatus and sanitary installations; bathtub handles
of metal or not of metal.

20 Fittings for furniture and sanitary installations (not
of metal); wall hooks (not of metal); furniture, cabinets (furni-
ture) for wash-hand basins and wash stands; mirrors; mirror ca-
binets; picture frames; products of wood or substitute wood,
namely curtain rods, works of art, ornaments; products of plas-
tics, namely fittings for furniture, windows and doors.

21 Glass holders, soap holders, napkin holders, toilet
paper holders, toilet brushes and holders for toilet brushes.

6 Garnitures métalliques pour meubles et installa-
tions sanitaires; crochets muraux métalliques.
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11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et meubles lavabos, bidets, toilettes, sièges de
toilettes, urinoirs, baignoires, robinets et accessoires de régla-
ge pour appareils de distribution d'eau et installations sanitai-
res; poignées de baignoires métalliques ou non métalliques.

20 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
(non métalliques); crochets muraux (non métalliques); meu-
bles, meubles de rangement (mobilier) pour lavabos et meubles
lavabos; miroirs; armoires à glaces; cadres; produits en bois
ou succédanés du bois, notamment tringles à rideaux, objets
d'art, ornements; articles en matières plastiques, notamment
garnitures de meubles, fenêtres et portes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distri-
buteurs de papier hygiénique, brosses de cabinets et supports
pour brosses de cabinets.

(821) DE, 19.03.1993, D 52 445/11 Wz.

(822) DE, 23.06.1993, 2 038 947.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 25.06.2001 765 449
(732) KLIMAX TEPLICE, s.r.o.

Teplická 45, CZ-417 23 Košt'any u Teplic (CZ).

(531) 1.15; 3.7; 27.5.
(511) 11 Appareils de la technique de climatisation et de
ventilation, appareils de climatisation, installations de climati-
sation pour véhicules, filtres à air pour la climatisation, pompes
à chaleur, appareils à air chaud, ventilateurs, appareils de ven-
tilation (climatisation), réchauffeurs d'air, appareils d'ionisa-
tion, appareils pour la désodorisation de l'air, installations pour
le filtrage de l'air, sécheurs d'air, chaudières de chauffage, dis-
positifs pour le refroidissement de l'air, générateurs de froid,
chambres frigorifiques, chaudières pour les installations de
chauffage, spirales en tant que parties d'installations de refroi-
dissement.

37 Installation et service après-vente d'appareils pour
la technique de climatisation, de refroidissement et de condi-
tionnement de l'air.

11 Technical air-conditioning and ventilation appara-
tus, air-conditioning apparatus, vehicle air conditioners, fil-
ters for air conditioning, heat pumps, hot air apparatus, venti-
lator fans, ventilation apparatus (air-conditioning), air
heaters, ionisation apparatus, air deodorising apparatus,
air-filtering installations, air driers, heating boilers, air coo-
ling apparatus, cooling generators, refrigerating chambers,
boilers heaters for vehicles, spirals as parts of cooling instal-
lations.

37 Installation and after-sales service for air-condi-
tioning and cooling apparatus.

(822) CZ, 25.06.2001, 234626.
(300) CZ, 17.01.2001, 163291.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA,

YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 450
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700, P-7800 BEJA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, viandes conservées; viandes fumées; pro-
duits de charcuterie.

(822) PT, 01.08.2001, 354.328.
(300) PT, 15.03.2001, 354 328.
(831) ES.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 451
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700, P-7800 BEJA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, viandes conservées; viandes fumées; pro-
duits de charcuterie.

(822) PT, 01.08.2001, 354.329.
(300) PT, 15.03.2001, 354 329.
(831) ES.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 452
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700, P-7800 BEJA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, viandes conservées; viandes fumées; pro-
duits de charcuterie.

(822) PT, 25.07.2001, 354.330.
(300) PT, 15.03.2001, 354 330.
(831) ES.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 453
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700, P-7800 BEJA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, viandes conservées; viandes fumées; pro-
duits de charcuterie.

(822) PT, 01.08.2001, 354.332.
(300) PT, 15.03.2001, 354 332.
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(831) ES.
(580) 11.10.2001

(151) 19.04.2001 765 454
(732) Ö&ING food development

GmbH & Co. KG
Molkereistrasse 5, D-26909 Neubörger (DE).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 5 Dietetic foodstuffs and dietetic beverages made
from milk or milk products for medical purposes and for baby
nutrition, dietetic yoghurts for children and for sick persons; all
the aforementioned goods also with fruit and/or fruit flavour
additives.

29 Milk, milk products, milk beverages mainly com-
posed of milk, whey, sweet whey, sour whey for nutritional
purposes, drinking sour milk, swedish milk, sour milk, dried
milk, powdered milk, powdered whey, milk protein for foods-
tuffs, thick sour cream, crème fraîche, yoghurt, kefir, butter-
milk, buttermilk products, buttermilk desserts, spreadable
cream, butter, buttercream, all the aforementioned goods also
with fruit and/or fruit flavour additives; edible fats, fats for the
production of edible fats, bread spreads containing fat, quark,
cheese, cream cheese, soft cheese, cheese slices, hard cheese
and mountain cheese; mousse mainly composed of milk also
with fruits and/or fruit flavour additives.

30 Puddings, milky coffee, milky cocoa, gruel with a
milk base for food, mayonnaise.

5 Aliments diététiques et boissons diététiques à base
de lait ou de produits laitiers à usage médical et pour l'alimen-
tation des bébés, yaourts diététiques pour enfants et pour per-
sonnes malades; tous les produits précités étant également aux
fruits et/ou aux arômes de fruit.

29 Lait, produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, petit-lait, petit-lait doux, petit-lait aigre pour l'ali-
mentation, lait fermenté à boire, lait suédois, lait fermenté, lait
déshydraté, lait en poudre, petit-lait en poudre, protéine du lait
pour aliments, crème épaisse fermentée, crème fraîche, yaourt,
kéfir, babeurre, produits de babeurre, desserts au babeurre,
crème à tartiner, beurre, crème au beurre, tous les produits
précités étant également aux fruits et/ou aux arômes de fruits;
graisses comestibles, graisses pour la production de graisses
comestibles, mélanges contenant de la graisse pour tartines,
caillebotte (fromage blanc), fromage, fromage à la crème, fro-
mage à pâte molle, fromage en tranches, fromage à pâte dure
et fromage de montagne; mousses essentiellement à base de
lait et étant également aux fruits et/ou aux arômes de fruits.

30 Poudings, café au lait, cacao au lait, gruau à base
de lait pour l'alimentation, mayonnaises.

(821) DE, 19.10.2000, 300 77 295.5/29.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 295.5/29.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 28.08.2001 765 455
(732) SAPJU - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA

JOÃO URBANO, S.A.
Estrada Nacional N° 122, Km 0,700, P-7800 BEJA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, viandes conservées; viandes fumées; pro-
duits de charcuterie.

(822) PT, 25.07.2001, 354.337.
(300) PT, 15.03.2001, 354.337.
(831) ES.
(580) 11.10.2001

(151) 29.06.2001 765 456
(732) Artweger & Co.

3, Augustiner Strasse, D-83395 Freilassing (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) Orange, black and white.  / Orange, noir et blanc. 
(511) 6 Shower partitions made of metal.

11 Sanitary installations, in particular showers and
shower cubicles made of metal and of non-metallic materials.

19 Shower partitions made of non-metallic materials.
21 Racks for drying clothes, included in this class,

coat hangers.
6 Cloisons de douche en métal.

11 Installations sanitaires, en particulier douches et
cabines de douche en matériaux métalliques et autres.

19 Cloisons de douche en matériaux non métalliques.
21 Séchoirs à linge, compris dans cette classe, cintres

pour vêtements.

(822) DE, 27.10.2000, 300 32 792.7/11.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) TR.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 457
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), AG (shareholder compa-

ny).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles and their parts (contained in this
class) excluding tyres and inner tubes.

28 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe) à l'exception des pneus et des chambres à air.
28 Voitures-jouets.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 30.04.2001, 30118150.0/12.
(300) DE, 19.03.2001, 30118150.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 06.09.2001 765 458
(732) Adams Childrenswear Limited

Attleborough House, Townsend Drive, Nuneaton
Warwickshire CV11 6RU (GB).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing, footwear and headgear; all for
babies, infants and children, all included in this class.

28 Games, toys and playthings; all for babies, infants
and children, all included in this class.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase these goods in a department store and/or via the
Internet and/or catalogues; loyalty programs involving dis-
counts and/or other incentives provided to customers.

25 Articles vestimentaires, chaussures et cou-
vre-chefs; tous pour enfants de tout âge, tous compris dans cet-
te classe.

28 Jeux et jouets; tous pour enfants de tout âge, tous
compris dans cette classe.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et les ac-
quérir en toute facilité, au sein de supermarchés et/ou sur In-
ternet et/ou sur catalogues; programmes de fidélisation de la
clientèle avec rabais et/ou autres mesures d'incitation.

(821) GB, 26.07.2001, 2276309.
(300) GB, 26.07.2001, 2276309.
(832) AM, AU, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LI, LT,

LV, MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR,
UA, YU.

(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 24.08.2001 765 459
(732) EREMA Engineering Recycling

Maschinen und Anlagen
Gesellschaft m.b.H.
Freidorf Unterfeldstrasse 3, A-4052 Ansfelden (AT).

(511) 7 Machines for the plastification of synthetic mate-
rial, machines for agglomerating synthetic material, machines
for the comminution of synthetic material, granulation mecha-
nisms for synthetic material.

7 Machines pour plastifier des matières synthéti-
ques, machines pour agglomérer des matières synthétiques,
machines pour pulvériser des matières synthétiques, broyeurs
pour matières synthétiques.

(822) AT, 21.06.2001, 196 939.

(300) AT, 02.03.2001, AM 1551/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 30.05.2001 765 460
(732) DE÷IRMENCI TEKSTIL HAVLU VE

ÖRME SAN.TIC.LTD.¯TI.
Istasyon Cad. Deøirmenci I° Merkezi No: 73, DENIZLI
(TR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 24 Pillow case, bed sheet, sleeping set (in woven fa-
bric as well as in plain, printed and embroidered fabric), beds-
pread, bed cloth, cushion covers, sleeping sets for babies (in
woven and knitted fabric as well as in plain, printed and em-
broidered fabric), bed cloth for babies, plain fabric, printed fa-
bric and knitted fabric, kitchen linen, bath linen, table cloth, pi-
qué, quilt, towels, beach towels.

25 Bathrobe.
27 Mats.
24 Taies d'oreiller, draps de lit, nécessaires de cou-

chage (en tissus tissés ainsi qu'en tissus unis, imprimés et bro-
dés), couvre-lits, tissus pour literie, housses de coussin, néces-
saires de couchage pour bébés (en tissus tissés et tricotés ainsi
qu'en tissus unis, imprimés et brodés), literie (linge) pour bé-
bés, tissus unis, tissus imprimés et tricots, linge de cuisine, lin-
ge de bain, nappes, étoffes piquées, couettes, serviettes de toi-
lette, serviettes de plage.

25 Peignoirs.
27 Nattes ou tapis.

(821) TR, 26.11.1998, 200888.
(832) BX, DE, GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 19.04.2001 765 461
(732) Zumtobel Staff GmbH & Co. KG

74-78, Grevenmarschstraße, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; regula-
ting and control devices and apparatus for lighting installations
and lights; fluorescent lamp ballasts and starters for electric
discharge lamps; electronic transformers; plugs and patch
cords for optical fibres; lenses to focus light; optical fibres light
conducting elements made of glass or plastic fibres.

11 Installations, devices and apparatus for lighting and
lights; optical fibers lighting installations; housings and
screens for directing light, reflectors and covers for lights, lamp
sockets, hanging devices for lights; filters and rejection filters,
light outlets; ventilating systems, apparatus and devices; air di-
recting and guidance devices, blades for channelling air, air
channelling rollers; air conditioning installations, devices and
apparatus; heating systems, devices and apparatus.
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42 Projecting and planning for lighting, air conditio-
ning, ventilating and heating systems; computer programming.

9 Équipements pour le traitement des données et or-
dinateurs; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et luminaires; ballasts de lampes
fluorescentes et démarreurs pour lampes à décharges électri-
ques; transformateurs électroniques; fiches et fiches de con-
nexion pour fibres optiques; lentilles pour la focalisation de la
lumière; éléments conducteurs de rayons lumineux en fibres de
verre ou de plastique.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclai-
rage et lampes; installations d'éclairage en fibres optiques;
boîtiers et écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lampes, douilles de lampes, dispositifs de
suspension pour luminaires; filtres et filtres de rejet, sorties
d'éclairage; systèmes, appareils et dispositifs de ventilation;
dispositifs d'orientation et de guidage de l'air, lamelles pour
l'orientation de l'air, rouleaux pour l'orientation de l'air; ins-
tallations, dispositifs et appareils de de climatisation; systè-
mes, dispositifs et appareils de chauffage.

42 Services de projet et de planification de systèmes
d'éclairage, de climatisation, de ventilation et de chauffage;
programmation informatique.

(822) DE, 19.04.2001, 399 52 980.2/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 06.08.2001 765 462
(732) Excellence Luxury Services AG

Siewerdtstrasse 69, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 05.02.2001, 487730.
(300) CH, 05.02.2001, 487730.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 21.07.2001 765 463
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße, D-96224 Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, à savoir sacs et autres récipients non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
en particulier porte-monnaies, portefeuilles, porte-clés, valises
de voyage et mallettes, sacs à main, porte-documents, sacs à
provisions, sacs de sport, cartables d'école, sacs à dos.

25 Bottes, chaussures, pantoufles.

(822) DE, 05.04.2001, 301 05 076.7/18.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 076.7/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.10.2001

(151) 15.08.2001 765 464
(732) Telit SA

2, avenue de Miremont, CH-1206 Genève (CH).

(511) 9 Appareils et équipement pour les visioconférences;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images, à savoir appareils de multiconférence
(MCU), encodeurs et décodeurs audio et vidéo, appareils de té-
léphonie mobile pour les systèmes GSM et UMTS, appareils de
visiophonie pour les systèmes GSM et UMTS, appareils et
équipement pour la vidéosurveillance, équipement pour les vi-
sioconférences destinées à la médecine (télémédecine).

38 Services de téléconférences audio et vidéo, servi-
ces de communication comprenant la transmission, la diffusion
et l'émission audio et vidéo par informatique.

(822) CH, 06.06.2001, 487946.
(300) CH, 06.06.2001, 487946.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 465
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) FEMARA
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489057.
(300) CH, 17.08.2001, 489057.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 466
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) GLIVEC
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489058.
(300) CH, 17.08.2001, 489058.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 467
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).



184 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(531) 28.5.
(561) NAVOBAN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489062.
(300) CH, 20.08.2001, 489062.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 468
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) SANDOGLOBULIN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489064.
(300) CH, 20.08.2001, 489064.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 469
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) SANDOSTATIN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489065.
(300) CH, 20.08.2001, 489065.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 470
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) VENORUTON
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489066.
(300) CH, 20.08.2001, 489066.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 471
(732) Bosshard + Ruch GmbH

Roosstrasse 53, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
y compris insecticides, produits pour détruire la vermine et des
toiles d'araignée; désinfectants.
(822) CH, 21.02.2001, 487204.
(300) CH, 21.02.2001, 487204.
(831) AT, DE.
(580) 11.10.2001

(151) 02.08.2001 765 472
(732) HOMEOROPA BV

Kasteellaan 1, NL-5324 JR Ammerzoden (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.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 5.
(822) BX, 27.04.2000, 672871.
(831) DE.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 473
(732) Overmat Industries B.V.

11, Scharlo, NL-5165 NG WASPIK (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 37 Location de machines, de machines-outils, d'outils
pour enlever des revêtements de planchers, d'outils pour le net-
toyage (plancher) et d'outils pour poncer et percer.

40 Location de machines, de machines-outils et
d'outils pour scier (y compris des tables de sciage).
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(822) BX, 12.03.2001, 681393.
(300) BX, 12.03.2001, 681393.
(831) AT, DE, HU.
(580) 11.10.2001

(151) 25.04.2001 765 474
(732) MAXIMA TECHNOLOGIES, S.L.

Progreso, 32, E-08191 RUBI (ES).
(842) Société Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ampèremètres, manomètres, thermomètres indus-
triels, baromètres, boussoles, dynamomètres, photomètres,
hygromètres, psychromètres, profondimètres, pyromètres,
thermographes, tachymètres, interrupteurs, transmetteurs.

9 Ammeters, manometers, industrial thermometers,
barometers, directional compasses, dynamometers, photome-
ters, hygrometers, psychrometers, depth gauges, pyrometers,
temperature recorders, tachometers, switches, transmitters.

(822) ES, 21.06.1957, 280125.
(831) CN, DE, DZ, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 475
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as sa-
fety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 104.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 476
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as sa-
fety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 105.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 105.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 765 477
(732) BRACCO S.P.A.

50, via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'un hexagone,

dont le côté en haut à droite est dédoublé et superposé,
traversé au centre par le mot "BRACCO" dont les mots
"B" et "O" sortent de l'hexagone substituant ainsi ses cô-
tés verticaux; au-dessous il y a les mots "THE IMAGE
OF INNOVATION"; le mot "BRACCO" et un des côtés
de l'hexagone est vert, tandis que la partie qui reste est
bleu, la représentation à un effet tridimensionnel. / The
trademark consists of the representation of a hexagon,
whose upper right side is doubled and layered, cut
across the middle by the word "BRACCO" with the let-
ters "B" and "O" located outside the hexagon and thus
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substituting its vertical sides; under the hexagon are the
words "THE IMAGE OF INNOVATION"; the word
"BRACCO" and one of the sides of the hexagon are
green, whereas the remaining part is blue, the represen-
tation has a three-dimensional effect.

(591) Bleu Pantone (280), vert Pantone (348).  / Blue Pantone
(280), green Pantone (348). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils à usage médical.
35 Publicité de produits pharmaceutiques et imagerie

des produits diagnostiques.
41 Activités de formation culturelle, conférences, con-

grès.
42 Services médico-diagnostiques pour tiers.

5 Pharmaceutical products.
10 Apparatus for medical use.
35 Advertising of pharmaceutical products and ima-

ging of diagnostic products.
41 Training activities relating to cultural affairs, con-

ferences, conventions.
42 Medical diagnosis services for third parties.

(822) IT, 28.05.2001, 846634.
(300) IT, 26.04.2001, MI2001C004647.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 478
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as sa-
fety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 106.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.06.2001 765 479
(732) Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft
in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Business consultancy, in particular consultancy for
corporations in the fields of labor safety, environmental safety,
product liability, product recall, product tampering, Internet se-
curity, genetic engineering, biotechnology, communications in
and with the media.

36 Insurance, in particular insurance consultancy and
consultancy for insurance related institutes covering risks in
the fields of labor safety, environmental safety, product liabili-
ty, product recall, product tampering, Internet security, genetic
engineering, biotechnology, communications in and with the
media.

41 Education and providing of training, in particular
in the field of insurance, and there in particular in the field of
labor safety, environmental safety, product liability, product
recall, product tampering, Internet security, genetic enginee-
ring, biotechnology, communications in and with the media.

35 Conseils en affaires, notamment conseils à destinés
à des sociétés actives dans les domaines de la sécurité du tra-
vail, de la sécurité de l'environnement, de la responsabilité de
produits, du retrait de produits, de la sécurité sur Internet, du
génie génétique, de la biotechnologie, des communications
dans et avec les médias.

36 Assurances, notamment conseils en assurances et
conseils destinés à des organismes liés aux assurances cou-
vrant les risques dans les domaines de la sécurité du travail, de
la sécurité de l'environnement, de la responsabilité de pro-
duits, du retrait de produits, de violation de produits, de la sé-
curité sur Internet, du génie génétique, de la biotechnologie,
des communications dans et avec les médias.

41 Education et formation, notamment dans le domai-
ne de l'assurance et plus particulièrement dans le domaine de
la sécurité du travail, de la sécurité de l'environnement, de la
responsabilité de produits, du retrait de produits, de violation
de produits, de la sécurité sur Internet, du génie génétique, de
la biotechnologie, des communications dans et avec les mé-
dias.

(822) DE, 05.06.2001, 301 07 863.7/35; 02.03.2001, 301 14
021.9/36.

(300) DE, 06.06.2001, 301 07 863.7/35.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 021.9/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 05.09.2001 765 480
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as sa-
fety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 09.03.2001, 01 3 087 823.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3 087 823.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 481
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceinture de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs,
toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, restraint devices such as sa-
fety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,

protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 09.03.2001, 01 3 087 824.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3 087 824.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 28.05.2001 765 482
(732) Coperion Holding GmbH

Bleicherstrasse 12, D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos made of metal, containers made of metal.

7 Machines, mechanical apparatus and installations
assembled from these especially for the chemistry, chemical,
pharmaceutical, plastics, rubber, textile, cosmetic and food in-
dustry, including mixing machines, grinding devices, kneading
and granulating machines, centrifugal machines and reactors,
transporting and lifting devices and lifting installations, as well
as components of all the aforementioned machines, apparatus
and installations; material processing plants and processing
plants for handling bulk materials, mainly consisting of con-
veyors, particularly for pneumatic or hydraulic transportation
of bulk materials, mixers, discharging devices for discharging
bulk materials from containers, filters, distributing devices,
pumps, ventilators, compressors, classifiers; pumps, presses.

9 Dosing apparatus, level meters, weighing devices,
electric controls; thermostats and hygrostats; weighing and
measuring devices for grain silos.

11 Drying, cleaning, cooling, distilling, heating, boi-
ling and vaporizing installations, particularly filtering installa-
tions, installations and equipment pertaining to the thermal
process and environmental technology, dust separators made of
metal, filters, ventilators, heating, cooling, drying and ventila-
ting apparatus for processing bulk materials, slide valves for
evaporators, lighting equipment, ventilators.

37 Installation services pertaining to the building and
repair trade as well as commissioning of machines and instal-
lations for the chemical, thermal and mechanical process tech-
nology, installation and maintenance of plants for processing
bulk materials.

42 Engineering, consulting services for construction,
technical project engineering and concept development of ma-
chines and installations for the chemical, thermal and mechani-
cal process technology; preparing technical expertises and ap-
plication studies, engineering and construction planning as
well as consulting services for the construction of plants for
processing bulk materials.

6 Silos métalliques, conteneurs métalliques.
7 Machines, appareils et installations mécaniques

qui en sont constituées notamment pour la chimie, l'industrie
chimique, pharmaceutique, des matières plastiques, du caout-
chouc, l'industrie textile, cosmétique et l'industrie alimentaire,
y compris malaxeurs, broyeurs, machines à pétrir et de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs, dispositifs de transport et
de levage, ainsi que composants des machines, appareils et
installations précités; installations de traitement des maté-
riaux et installations de traitement de matériaux en vrac, cons-
tituées principalement de transporteurs, notamment pour le
transport pneumatique ou hydraulique de matériaux en vrac,
malaxeurs, dispositifs pour le déchargement de matériaux en
vrac à partir de conteneurs, filtres, dispositifs de distribution,
pompes, ventilateurs, compresseurs, classificateurs; pompes,
presses.
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9 Appareils de dosage, limnimètres, appareils de pe-
sage, dispositifs de contrôle électriques; thermostats et hygros-
tats; appareils de pesage et de mesurage pour silos à grains.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de chauffa-
ge, de cuisson et de pulvérisation, notamment installations de
filtrage, installations et équipements relatifs au processus ther-
mique et à la technologie environnementale, séparateurs de
poussière métalliques, filtres, ventilateurs, appareils de chauf-
fage, de refroidissement, de séchage et de ventilation pour le
traitement de matériaux en vrac, robinets à tiroir pour évapo-
rateurs, équipement d'éclairage, ventilateurs.

37 Services d'installation relatifs au secteur de la
construction et de la réparation ainsi que mise en service de
machines et d'installations de la technologie de système chimi-
que, thermique et mécanique, installation et maintenance
d'installations pour le traitement de matériaux en vrac.

42 Services d'ingénierie, services de conseils en cons-
truction, ingénierie technique et développement de concepts de
machines et d'installations pour la technologie de système chi-
mique, thermique et mécanique; préparation d'expertises tech-
niques et d'études d'application, ingénierie et planification de
construction ainsi que services de conseils pour la construction
d'installations pour le traitement de matériaux en vrac.
(822) DE, 23.03.2001, 300 87 985.7/07.
(300) DE, 30.11.2000, 300 87 985.7/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 18.08.2001 765 483
(732) Merck KGaA

D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(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 and materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax, disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres et matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 10.07.2001, 301 34 898.7/10.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 898.7/10.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 484
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for the wheels of forestry ve-
hicles, treads for retreading tyres.

(822) FR, 02.02.2001, 01 3 081 486.
(300) FR, 02.02.2001, 01 3 081 486.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, LV, MA, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 27.04.2001 765 485
(732) ZERO INDUSTRY S.r.l.

Lungo Lago Marconi 47, I-28041 ARONA (Novara)
(IT).

(842) S.r.l, Italy.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Word "zeroh+", the first four letters being in red and the

last three letters in white, placed in the upper right cor-
ner of a black rectangular field. / La marque est consti-
tuée du terme "zerorh+", dont les quatre premières let-
tres sont en rouge et les trois dernières en blanc, le
terme étant placé dans l'angle supérieur droit d'un rec-
tangle de couleur noire.

(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Protective and sight spectacles; spectacle frames,
particularly sunglasses, glasses for skiing and mountaineering
and for sports in general; corrective and protective spectacles
lenses; spectacle cases; protective helmets and masks of every
kind and protective screens and lenses for helmets and goggles;
ski and cycling helmets and goggles.

18 Articles made of leather and hides and imitations
thereof; trunks, travelling bags and bags, particularly for sports'
use; umbrellas.

25 Clothing, footwear (including shoes, boots and
slippers), headgears; accessories for the aforementioned arti-
cles included in this class, particularly for sports' use.

28 Gymnastic and sporting articles; games and play-
things.

9 Lunettes de protection et de vue; montures de lu-
nettes, notamment lunettes de soleil, lunettes pour le ski et l'al-
pinisme et pour les sports en général; verres de lunettes cor-
recteurs et protecteurs; étuis à lunettes; casques et masques de
protection en tous genres ainsi que verres et visières de protec-
tion pour casques et lunettes de protection; casques et lunettes
de protection pour le ski et le cyclisme.

18 Articles en cuir et en peaux d'animaux et en imita-
tions; malles, sacs de voyage et sacs, notamment pour le sport;
parapluies.

25 Vêtements, chaussures (y compris souliers, bottes
et pantoufles), chapellerie; accessoires pour les articles préci-
tés compris dans cette classe, notamment pour les sports.

28 Articles de gymnastique et de sport; jeux et jouets.
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(822) IT, 27.04.2001, 844695.
(300) EM, 18.12.2000, 2004547.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 16.07.2001 765 486
(732) Pfleiderer AG

Ingolstädter Strasse 51, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Wind energy converters and parts thereof, substan-
tially consisting of towers and masts out of steel and concrete,
chassis, foundations, rotors and rotor blades, gears, generators,
frequency transformers, speed governors, electric and electro-
mechanical wind followers, brake systems, energy generating
machines and apparatus as far as contained in this class.

9 Power electronics, overload protection devices,
emergency switch-off devices; electric and electronic appara-
tus, devices and instruments, as far as contained in this class;
mechanical and electric measuring, control, regulation, signal-
ling and checking apparatus and instruments; electric cables.

35 Business and business organization consultancy on
the operation of wind energy converters and wind energy
parks.

36 Financial affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair services for wind energy converters.
39 Transport.
42 Planning and design of wind energy converters and

wind energy parks; services of a consulting engineer, architect,
statics engineer; surveys on sites for wind energy installations,
technical consulting on the operation of wind energy conver-
ters; computer programming.

7 Convertisseurs d'énergie éolienne et leurs parties,
essentiellement constitués de tours et de mâts en acier et en bé-
ton, de châssis, de fondations, de rotors et de lames de rotor,
d'embrayages, de transformateurs de fréquences, de régula-
teurs de vitesse, de systèmes de recherche du vent électriques
et électromécaniques, de systèmes de freinage, machines et ap-
pareils de production d'énergie compris dans cette classe.

9 Systèmes électroniques de puissance, dispositifs de
protection contre les surcharges, dispositifs de déconnexion de
secours; appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques compris dans cette classe; appareils et instru-
ments mécaniques et électriques de mesure, de contrôle, de ré-
gulation, de signalisation et de vérification; câbles électriques.

35 Conseils en affaires et en organisation des affaires
relatifs à l'exploitation de convertisseurs d'énergie éolienne et
de parcs d'éoliennes.

36 Affaires financières.
37 Construction; installation, maintenance et services

de réparation de convertisseurs d'énergie éolienne.
39 Transport.
42 Planification et conception de convertisseurs

d'énergie éolienne et de parcs d'éoliennes; services d'un ingé-
nieur-conseil, d'un architecte, d'un ingénieur en statique; étu-
des sur sites pour installations d'énergie éolienne, conseils
techniques en matière d'exploitation de convertisseurs d'éner-
gie éolienne; programmation informatique.

(822) DE, 03.07.2001, 301 03 362.5/40.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 362.5/40.
(831) AT, BX, CN, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA, MN,

PL, PT, RO, UA, YU.

(832) GR, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 487
(732) British Airways Plc

Waterside, (HB A3) PO Box 365, Harmondsworth,
West Drayton UB7 0GB (GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).

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

(531) 26.11; 29.1.
(511) 39 Air travel services; airline services; aircraft charte-
ring; passenger transport and air cargo transport services; cou-
rier services; transport and delivery of goods; travel agency and
booking services; sightseeing, tour and cruise arranging servi-
ces; package holiday services; car hire services; tourist infor-
mation services; all included in this class.

42 Booking and reservation services for holidays,
tours, hotels, guest-houses, accommodation; hotel and restau-
rant services for the provision of food, drink and of accommo-
dation; provision of medical services; all included in this class.

39 Services de voyages par avion; services de compa-
gnies d'aviation; affrètement d'aéronefs; services de transport
de passagers et de marchandises; services de courrier; trans-
port et livraison de marchandises; services d'agences de voya-
ge et de réservations; services d'organisation de visites touris-
tiques, de circuits et de croisières; services de voyages
organisés; location de voitures; services d'informations touris-
tiques; tous compris dans cette classe.

42 Services de réservation de voyages, circuits touris-
tiques, hôtels, pensions de famille, hébergement; services hôte-
liers et de restauration; services médicaux; tous compris dans
cette classe.
(822) GB, 16.08.1996, 2107898.
(832) RU.
(580) 11.10.2001

(151) 10.04.2001 765 488
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) YIN XING LU CHÀ.
(591) Blanc, vert, brun, jaune, noir et rouge.  / White, green,

brown, yellow, black and red. 
(511) 30 Thé contenant du ginkgo ou ayant le goût de gin-
kgo.

32 Boissons non alcooliques contenant du ginkgo ou
ayant le goût de ginkgo.

30 Tea containing ginkgo or ginkgo-flavoured.
32 Non-alcoholic beverages containing ginkgo or gin-

kgo-flavoured.
(822) AT, 10.04.2001, 195 308.
(300) AT, 06.02.2001, AM 897/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 17.04.2001 765 489
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

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

(531) 1.1; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Références couleurs: texte: noir; fil + étoile: jaune qua-

dri (dégradé); contour fil: mauve Pantone 239 C (à
100%); cercle: mauve Pantone 239 C (dégradé).

(591) Texte: noir; fil + étoile: jaune quadri (dégradé); contour
fil: mauve Pantone 239 C (à 100%); cercle: mauve Pan-
tone 239 C (dégradé). 

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-

lants, chaussettes, socquettes, mi-chaussettes, protège-pieds,
protège-bas, lingerie de corps et bonneterie.

(822) FR, 27.11.2000, 00 3 066 984.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 066 984.
(831) BX, ES, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 09.11.2000 765 490
(732) VITAMINIC S.P.A.

Via Cervino, 50, TORINO (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination VITAMI-
NIC. / The mark comprises the name VITAMINIC.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de distribution de morceaux musicaux au
moyen de réseaux télématiques et Internet; services de mise à
disposition (emploi et consultation) des réseaux télématiques
dans le domaine musical.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'enregistrement de morceaux
musicaux au moyen de réseaux télématiques et Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; services de réali-
sation de disques optiques compacts personnalisés; services de
location d'accès à des réseaux télématiques dans le domaine
musical.

38 Distribution services for musical clips by means of
data communication networks and the Internet; provision of
services for using and consulting data communication
networks in the field of music.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; recording services for musical clips by
means of data communication networks and the Internet.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 191

42 Computer programming; services for making per-
sonalized optical compact disks; rental services for access to
data communication networks in the field of music.

(822) IT, 09.11.2000, 828437.
(300) IT, 05.06.2000, MI 2000C 00 6563.
(831) CH, CN, CZ, HR, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 19.06.2001 765 491
(732) Murdotec Kunststoffe GmbH & Co. KG

14-16, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Galets de roulement, poulies de guidage, poulies de
support, poulies à dresser, poulies "diabolo", poulies de grue,
poulies de chemin de fer funiculaire, poulies et cylindres de
guidage et de déviation pour cordes, poulies de pressage, pou-
lies de guidage pour fils, poulies pour courroies de transpor-
teurs, poulies pour chaînes à maillons, bandages pour poulies,
cylindres de renvoi, cylindres à polir, cylindres lisses, cylindres
compresseurs, poulies, coussinets, boîtes conductrices, paliers,
patins de paliers, coulisseaux, plaques et barres coulissantes,
barres conductrices, lattes de garde, taquets d'entraînement,
roues ou disques de démarrage, roues dentées, crémaillères,
roues coniques, roues hélicoïdales, roues à chaînes, roues de ré-
glage, roues étoilées, hélices transporteuses, disques à came,
pièces de distribution, goupilles de centrage, bagues de sup-
port, sièges de soupapes, plaques de pilonnage pour compres-
seurs, plaques de découpage et de poinçonnage, tambours éjec-
teurs, moules pour le béton et la céramique; tous les produits
précités en matières plastiques comme produits finis destinés à
être utilisés en tant que parties de machines.

17 Blocs, feuilles, panneaux, barres, plaques, tuyaux,
profilés, tous les produits précités étant en matières plastiques
mi-ouvrées; bagues d'étanchéité.

7 Track rollers, guide pulleys, bearing-up pulleys,
alignment pulleys, twin-wheel pulleys, crane blocks, pulleys for
cable railways, guide and deflection pulleys and cylinders for
ropes, pressing pulleys, guide pulleys for wires, pulleys for
conveyor belts, link-chain pulleys, shrouding for pulleys, coun-
tershaft cylinders, polishing rolls, smooth rollers, compression
rollers, pulleys, bearing bushes, guide boxes, bearings, support
pads, sliding blocks, sliding plates and rods, guide bars, guard
strips, drive pins, starter wheels or disks, cogwheels, toothed
racks, bevel gears, spiral gears, chain wheels, gauge wheels,
star wheels, spiral conveyors, cam disks, distributor parts, ali-
gnment pins, supporting rings, valve seats, tamping plates for
compressors, punching and cutting plates, stacking drums,
molds for concrete and ceramic materials; all the aforesaid
goods made of plastic materials as finished products to be used
as machine parts.

17 Blocks, sheets, panels, bars, plates, pipes, form
parts, all the aforesaid goods are made of semi-processed plas-
tic materials; sealing rings.

(822) DE, 12.04.2001, 301 15 822.3/07.
(300) DE, 09.03.2001, 301 15 822.3/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 21.09.2001 765 492
(732) LA SOCIETE

"WESTFIELD MANAGEMENT INC"
Pasea Estate, PO Box 3149, Torotola (VG).

(813) MA.
(750) LA SOCIETE "WESTFIELD MANAGEMENT INC",

38, Derb Moulay Abdelkader, Marrakech Médina
(MA).

(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 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, chaussures, chapellerie.
27 Tapis; paillassons, nattes; linoléum et autres revê-

tements 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Rugs; doormats, mats; linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.

(822) MA, 11.06.1998, 66430.
(831) BX, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 08.05.2001 765 493
(732) FIORENZATO INVEST Srl

Via Tommaso Abate 58/60, QUARTO D'ALTINO
(VE) (IT).

(842) Limited Partnership, Italy.
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(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.1.
(571) The trademark is made of an oval with a double border,

containing at the top the writing Fiorenzato and at the
centre, on a ruled background, the picture of a "bricco-
la" (a post or a group of post used as navigation-signals
in the Venetian Lagoon) and of a "pettine" (an ornament
applied at the bow of the Venetian gondola). / La mar-
que est constituée d'un oval à bord double avec, dans sa
partie supérieure, le terme "Fiorenzato" et, en son cen-
tre sur fond rayé, le dessin d'une "briccola" (perche ou
groupe de perches servant de signal de navigation à Ve-
nise) et d'une "pettine" (ornement de proue de gondole
vénitienne).

(511) 7 Mixers, citrus-fruit squeezers, whisks, ice-mincers,
electrical grinders, measuring and grinding machines, cof-
fee-cup washers, dishwashers, combined machines for cof-
fee-bars.

9 Measuring devices.
7 Batteurs électriques, presse-agrumes, fouets,

broyeurs à glace, broyeurs électriques, machines de mesure et
de broyage, appareils à laver les tasses à café, lave-vaisselle,
combinés (machines) pour cafés-bars.

9 Appareils de mesure.
(822) IT, 08.05.2001, 845064.
(300) IT, 20.11.2000, UD2000C000497.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PT, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 494
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Boîtes de vitesse pour véhicules automobiles.

12 Gearboxes for motor vehicles.
(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 103.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 103.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 495
(732) Hormeta S.A.

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(531) 1.15; 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(822) CH, 06.05.1981, 311060.
(831) BG, CN, HU, PL, UA.
(832) EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 12.07.2001 765 496
(732) PROSODIE

150, rue Galliéni, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission du son.

38 Services de télécommunications; transmission d'in-
formations diverses diffusées par tous moyens de télécommu-
nications; communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages d'une personne à une autre.

41 Informations en matière d'éducation et de forma-
tion par tous moyens de télécommunications; éducation; for-
mation; divertissements.

9 Sound transmitting apparatus.
38 Telecommunications services; transmission of va-

rious types of information broadcast by all telecommunications
means; communication via computer terminals; transmission
of messages for one person to another.

41 Information on education and entertainment by all
telecommunications means; education; training; entertain-
ment.
(822) FR, 27.03.1998, 98 725 602.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 07.09.2001 765 497
(732) NORD - OUEST SARL

41, rue de la Tour d'Auvergne, F-75009 PARIS (FR).
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(842) SARL, FRANCE.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration com-
merciale; travaux de bureau.

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; clerical work.

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

(822) FR, 27.07.1994, 94530548.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 498
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and preparations.

(822) CH, 14.08.2001, 489067.
(300) CH, 14.08.2001, 489067.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 499
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and preparations.

(822) CH, 14.08.2001, 489068.
(300) CH, 14.08.2001, 489068.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 500
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 13.08.2001, 489069.
(300) CH, 13.08.2001, 489069.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 24.09.2001 765 501
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Jakob-Stämpfli-Strasse 96, 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, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.
(822) CH, 01.05.2001, 487205.
(300) CH, 01.05.2001, 487205.
(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) 11.10.2001

(151) 23.05.2001 765 502
(732) Zeta Farmaceutici S.p.A.

Via Mentana, 38, I-36100 Vicenza (IT).
(842) spa, Italy.
(750) Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Galvani, 10, I-36066

Sandrigo-Vicenza (IT).

(531) 1.11; 1.15; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in the word PROLIFE and in an

oval and little balls pattern. / La marque est constituée
du terme PROLIFE ainsi que d'un dessin ovale et de pe-
tits points.

(511) 1 Carbohydrates in a liquid form; proteins.
5 Albuminous foodstuffs for medical purposes; albu-

minous milk; albuminous preparations for medical purposes;
milk of almonds for pharmaceutical purposes, amino acids for
medical purposes; analgesics; anesthetics; antibiotics; antibo-
dies; balms for medical purposes; balsamic preparations for
medical purposes; bath preparations, medicated; bicarbonate of
soda for pharmaceutical purposes; biological products for me-
dical purposes; by-products of the processing of cereals for me-
dical purposes; candies for medical purposes; chemical prepa-
rations for medical use; chemical preparations for
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pharmaceutical use; chemico-pharmaceutical preparations;
chewing gum for medical purposes; cod liver oil; medicines for
alleviating constipation; corn remedies; depuratives for the bo-
dy; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic
food; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic pre-
parations and substances; dietetic preparations; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietetic substances and nutri-
tional substitutes for medical use; dietetic substances for
medical use, food for babies; digestives for pharmaceutical
purposes; medicinal drinks; drinks adapted for medical purpo-
ses; drinks for pharmaceutical purposes; drugs for medical
purposes; elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme prepa-
rations for medical purposes; evacuants; milk ferments for
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical purpo-
ses; edible plant fibers (non-nutritive); food fibres for medical
use; food for babies and sick people; dietetic food preparations
adapted for medical purposes; fungicides, lactose; medicinal
herbs; herbs based preparations; herbs based products for me-
dical use; herbs based products; herbs based remedies and pro-
ducts in the form of capsules, tablets, liquids, pastilles; herbs
for medical use; laxatives; lecithin for medical purposes; lozen-
ges for pharmaceutical purposes; malted milk drinks for medi-
cal purposes; masticable tablets for medical and/or pharmaceu-
tical use; medical products; medicated candies; medicinal
drinks; medicinal infusions; medicinal oils; mineral base pre-
parations; mineral drinks; mineral preparations for medical
treatments, dietetic food included in this class; herbs based nu-
tritional concentrated products; pastilles for pharmaceutical
purposes; pharmaceutical and medicinal preparations and subs-
tances; pharmaceutical preparations; pharmaceutical products
for human use; pharmaceutical products for the preparations of
drinks; pharmaceutical products, dietetic and nutritional sup-
plements included; pharmaceutical products, food supplements
and dietetic food for medical use; pharmaceutical substances
and medicines for human use; products for health; purgatives;
royal jelly for medical purposes; medical preparations for slim-
ming purposes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes;
sugar for medicinal purposes; syrups for pharmaceutical
purposes; tablets; tinctures for medical purposes; vitamin
based drinks; vitamin based preparations; vitamins and mine-
rals; vitamins and preparations of vitamins; vitamins, oligoele-
ments and/or mineral preparations for dietetic use or to be em-
ployed as nutritional supplements; yeast for pharmaceutical
purposes.

1 Glucides sous forme liquide; protéines.
5 Aliments à base d'albumine à usage médical; lait

albumineux; préparations albumineuses à usage médical; lait
d'amandes à usage pharmaceutique, aminoacides à usage mé-
dical; analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; anticorps;
baumes à usage médical; préparations balsamiques à usage
médical; bains médicinaux; bicarbonate de soude à usage
pharmaceutique; produits biologiques à usage médical; rési-
dus du traitement des grains de céréales à usage médical; bon-
bons à usage médical; produits chimiques à usage médical;
produits chimiques pour la pharmacie; produits chimiophar-
maceutiques; gommes à mâcher à usage médical; huile de foie
de morue; remèdes contre la constipation; coricides; dépura-
tifs pour le corps; boissons diététiques à usage médical; ali-
ments diététiques; aliments diététiques à usage médical; pro-
duits et substances diététiques; préparations diététiques;
substances diététiques à usage médical; substances diététiques
et produits nutritionnels de substitution à usage médical; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; di-
gestifs à usage pharmaceutique; potions médicinales; boissons
à usage médical; boissons à usage pharmaceutique; drogues à
usage médical; élixirs (produits pharmaceutiques); prépara-
tions enzymatiques à usage médical; purgatifs; ferments lacti-
ques à usage pharmaceutique; ferments à usage pharmaceuti-
que; fibres végétales comestibles (non nutritives); fibres
alimentaires à usage médical; aliments pour bébés et person-
nes malades; aliments diététiques à usage médical; fongicides,
lactose; herbes médicinales; préparations à base d'herbes;
produits à base d'herbes à usage médical; produits à base

d'herbes; remèdes et produits à base d'herbes sous forme de
gélules, comprimés, liquides, pastilles; herbes à usage médi-
cal; laxatifs; lécithine à usage médical; pastilles à usage phar-
maceutique; laits maltés à usage médical; comprimés à mâ-
cher à usage médical et/ou pharmaceutique; produits
médicaux; bonbons médicamentés; potions médicinales; infu-
sions médicinales; huiles à usage médical; préparations à base
de minéraux; boissons minéralisées; préparations de minéraux
pour traitements médicaux, aliments diététiques compris dans
cette classe; concentrés nutritionnels à base d'herbes; pastilles
à usage pharmaceutique; préparations et substances pharma-
ceutiques et médicinales; produits pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques pour usage humain; produits pharmaceuti-
ques pour la préparation de boissons; produits pharmaceuti-
ques comprenant des compléments diététiques et nutritionnels;
produits pharmaceutiques, compléments alimentaires et ali-
ments diététiques à usage médical; substances pharmaceuti-
ques et médicaments à usage humain; produits pour la santé;
purgatifs; gelée royale à usage médical; préparations médica-
les pour l'amincissement; amidon à usage diététique ou phar-
maceutique; sucre à usage médical; sirops à usage pharma-
ceutique; comprimés; teintures à usage médical; boissons à
base de vitamines; préparations à base de vitamines; vitamines
et minéraux; produits à base de vitamines et d'éléments miné-
raux; vitamines, oligoéléments et/ou préparations de minéraux
en tant que compléments nutritionnels; levure à usage pharma-
ceutique.

(822) IT, 23.05.2001, 845724.
(300) IT, 11.04.2001, VI2001C0000198.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AG, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 19.08.2001 765 503
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO

& FIGLI S.P.A.
Largo Santa Margherita, 1, I-36078 VALDAGNO (VI-
CENZA) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot LANEROSSI; la mar-
que pourra être utilisée en n'importe quelle couleur,
combinaison de couleurs ou sorte de caractère. / The
mark comprises the word LANEROSSI; the mark may
be used in any colour, combination of colours or font.

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus et couvertures.
23 Thread and spun thread.
24 Textile fabrics and blankets.

(822) IT, 27.09.1999, 791.529.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK, UA.
(832) EE, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 504
(732) Johann SCHWARZ

21, Hauptgasse, A-7163 ANDAU (AT).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; 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).
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; services vétérinaires et d'agriculture; services consistant
à procurer le logement ou le gîte et le couvert dans des fer-
mes-pensions; services consistant à procurer des aliments ou
des boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 29.12.2000, 193 059.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 505
(732) RÖMERQUELLE GesmbH

3, Holzmanngasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) AT, 16.08.2001, 198 390.

(831) DE, HU.

(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 765 506
(732) Villiger Söhne GmbH

3-7, Schwarzenbergstrasse, D-79761 Waldshut-Tien-
gen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco, tobacco products, cigars (including che-
roots), cigarillos, cigarettes, as well as tobacco for smoking,
snuffing and chewing, smokers' articles (included in this class),
in particular cigarette paper, matches.

34 Tabac, produits du tabac, cigares (notamment ci-
gares à bouts coupés), cigarillos, cigarettes, ainsi que tabac à
fumer, à priser et à chiquer, articles pour fumeurs (compris
dans cette classe), en particulier papier à cigarette, allumettes.

(822) DE, 02.11.2000, 300 75 279.2/34.

(831) BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK,
UA, YU.

(832) GB, GR, TR.

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 19.07.2001 765 507
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Roentgen analytical apparatus and roentgen spec-
trometers, as far as included in this class; parts of the aforesaid
goods.

9 Appareils d'analyses Roentgen et spectromètres
Roentgen pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
éléments des produits précités.

(822) BX, 09.02.2001, 686855.

(300) BX, 09.02.2001, 686855.

(831) DE, FR.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 508
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) naamloze vennootschap.
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(531) 21.3; 26.15; 29.1.
(591) White, green, light green.  / Blanc, vert, vert clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations not included in other classes; chemical
products for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, china
and textile, not included in other classes.

5 Disinfectants.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive, produits de nettoyage et de polissage non compris dans
d'autres classes; produits chimiques pour nettoyer le bois, le
métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les tex-
tiles, non compris dans d'autres classes.

5 Désinfectants.

(822) BX, 14.02.2001, 678395.
(300) BX, 14.02.2001, 678395.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 23.08.2001 765 509
(732) TECNICAS QUIMICAS

INDUSTRIALES, S.A. (TEQUISA)
Apartado 1926, E-36280 VIGO (Pontevedra) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques industriels à utiliser dans la ma-
nufacture des aliments (produits de la pêche, produits à base de

viande, fruits et légumes, mets précuisinés, boulangerie, pâtis-
serie et confiserie).

1 Industrial chemical additives for use in manufactu-
ring foodstuffs (fishing products, meat products, vegetables
and fruits, precooked dishes, bakery goods, pastry and confec-
tionery).

(822) ES, 16.08.2001, 2.389.768.
(300) ES, 28.03.2001, 2.389.768.
(831) RU, VN.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 02.09.2001 765 510
(732) Ceteris Holding B.V.

Amsterdam, Olanda
Succursale di Lugano
via Serafino Balestra 27, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu et blanc.  / Orange, blue and white. 
(511) 3 Produits cosmétiques de soin et de beauté de la per-
sonne, produits pour les cheveux, shampoing, bain moussant,
sels de bain, lotions pour le visage et pour le corps à effet toni-
fiant, eau de toilette, huiles essentielles et, en particulier, crè-
mes et lotions pour le corps, destinées à rendre toniques et élas-
tiques les tissus ainsi qu'à réduire les accumulations adipeuses,
ainsi que, crème, lait, gel, compris dans cette classe.

5 Intégrateurs alimentaires diététiques à usage médi-
cal, permettant notamment de réduire le poids et de remodeler
la silhouette; produits pharmaceutiques phytothérapeutiques, à
composants naturels pour le rajeunissement et pour régénérer
la fluidité des membranes cellulaires.

3 Beauty care cosmetic products, hair-care products,
shampoos, foam bath, bath salts, tonic face and body lotions,
eau-de-toilette, essential oils and in particular, body creams
and lotions, designed for making tissue tonic and elastic as
well as for reducing the risk of adipose build-up, as well as,
cream, milk, gel, included in this class.

5 Dietetic food integration products particularly for
reducing weight; phytotherapeutic pharmaceutical products,
with natural ingredients for rejuvenating and regenerating the
fluidity of cell membranes.

(822) CH, 05.04.2001, 488638.
(300) IT, 02.03.2001, TO2001C000800.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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(151) 31.07.2001 765 511
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels destinés à commander des équipements
du bâtiment, nommément des portes, fenêtres, stores, rideaux,
des appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de cli-
matisation, de désenfumage, des appareils de sécurité.

9 Software used for controlling building fittings, na-
mely doors, windows, blinds, curtains, lighting, heating, venti-
lation, air-conditioning, smoke ejection appliances and securi-
ty appliances.

(822) FR, 14.02.2001, 013082728.
(300) FR, 14.02.2001, 013082728.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.02.2001 765 512
(732) A.D.A.

22-28, rue Henri Barbusse, F-92110 Clichy (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Enregistrements magnétiques en relation avec les
services de location de véhicules.

16 Imprimés et publications publicitaires en relation
avec la location de véhicules.

35 Distribution de journaux contenant des informa-
tions relatives à la location de véhicules (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

36 Services d'assurances et de cartes de crédit en rela-
tion avec la location de véhicules.

38 Courriers électroniques, envoi de messages élec-
troniques ou télématiques en relation avec la location de véhi-
cules.

39 Location de véhicules.
42 Services de franchise, à savoir transfert, mise à dis-

position de savoir-faire, concession de licences.
9 Magnetic recordings concerning vehicle rental

services.
16 Advertising printed matter and publications rela-

ted to vehicle rental.
35 Distribution of newspapers containing information

concerning vehicle rental (terms too vague according to the in-
ternational bureau - rule 13(2)b) of the common regulations).

36 Insurance and credit cards services in connection
with vehicle rental.

38 Electronic mail, sending of electronic or telematic
messages in connection with vehicle rental.

39 Vehicle rental.
42 Franchise services, namely transfer of know-how,

granting of licenses.

(822) FR, 28.12.1999, 99 832 141.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 513
(732) TORRESAN GIAMPIETRO

Via S. Daniele 13, I-31033 CASTELFRANCO VENE-
TO (TV) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; bières, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Vins, alcool et liqueurs, tequila.
41 Organisation de manifestations gastronomiques,

organisation de manifestations culturelles et sportives.
42 Restauration (repas), brasserie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; skins, hides and pelts, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; beers, syrups and other preparations for ma-
king beverages.

33 Wines, alcohol and liqueurs, tequila.
41 Organisation of gastronomic events, organisation

of cultural and sports events.
42 Catering (meals), brewing.

(822) IT, 24.07.2001, 848689.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI, SK.
(832) GR.
(580) 11.10.2001

(151) 30.08.2001 765 514
(732) DOGI, S.A.

13 et 15, Pintor Domenech Farré, E-08320 EL MAS-
NOU, Barcelona (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Textiles and textile goods not included in other

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) ES, 05.07.2001, 2.382.489; 05.07.2001, 2.382.490;
05.07.2001, 2.382.491.

(300) ES, 02.03.2001, 2.382.489; classe 24 / class 24
(300) ES, 02.03.2001, 2.382.490; classe 25 / class 25
(300) ES, 02.03.2001, 2.382.491; classe 26 / class 26
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 11.10.2001
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(151) 29.08.2001 765 515
(732) Versandhaus Walz GmbH

Biberacher Straße 103, D-88339 Bad Waldsee (DE).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Poussettes (voitures pour enfants).

20 Meubles pour enfants.
25 Vêtements et chaussures pour enfants.
12 Baby strollers (prams).
20 Children's furniture.
25 Children's clothing and footwear.

(822) DE, 20.11.2000, 300 56 330.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 516
(732) Bucher-Guyer AG

CH-8166 Niederweningen (CH).

(511) 9 Dispositif de commande électronique pour véhicu-
les.

12 Véhicules terrestres, y compris véhicules commu-
naux, véhicules pour le nettoyage des rues, véhicules pour ba-
layer les rues, véhicules pour nettoyer, balayer et déneiger les
champs d'aviation et les pistes d'aviation y compris parties et
accessoires pour tous les véhicules susmentionnés compris
dans cette classe.

9 Electronic control devices for vehicles.
12 Land vehicles, including municipal vehicles,

street-cleaning vehicles, street-brushing vehicles, vehicles for
cleaning, sweeping and removing snow from airfields and ru-
nways including parts and accessories for all the aforesaid ve-
hicles included in this class.

(822) CH, 04.04.2001, 488669.
(300) CH, 04.04.2001, 488669.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 517
(732) Bucher-Guyer AG

CH-8166 Niederweningen (CH).

(511) 12 Véhicules communaux, véhicules pour le nettoya-
ge des rues, véhicules pour balayer les rues, y compris leurs
parties et accessoires compris dans cette classe.

12 Municipal vehicles, street-cleaning vehicles,
street-brushing vehicles, including parts and accessories the-
reof included in this class.

(822) CH, 04.04.2001, 488731.
(300) CH, 04.04.2001, 488731.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 13.09.2001 765 518
(732) SHANDONG YUWANG

PHARMACEUTICAL CO. LTD.
(Shandong Yuwang Zhiyao
Youxian Gongsi)
No. 155, Beimen Dajie, Yuchengshi, CN-251200 Shan-
dong (CN).

(531) 26.1; 26.11; 28.3.
(561) WANG BU LIAO.
(511) 30 Dietetic capsules, not for medical purposes, mainly
made from these materials included in this class.

30 Gélules diététiques, à usage non médical, essen-
tiellement en ces produits comprises dans cette classe.
(822) CN, 14.01.1997, 929912.
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

(151) 03.09.2001 765 519
(732) SICHUANSHENG WANGQUANCHUN JIUCHANG

Huahecun, Qianjinzhen, Qionglaishi, Chengdushi,
CN-610000 Sichuan (CN).

(531) 28.3.
(561) ZHI JIANG.
(511) 33 Arak, alcohol, fruit extracts (alcohol), peppermint
essence, sake.

33 Arak, alcool, extraits de fruit (alcool), essence de
menthe poivrée, saké.
(821) CN, 23.07.2001, 2001130579.
(832) LT, TR.
(580) 11.10.2001

(151) 31.08.2001 765 520
(732) MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120, D-52224 Stolberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumery; essential oils; dentifrices;
hair lotions.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

25 Clothing, including boots, shoes, slippers, head-
gear.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, dentifri-
ces, lotions capillaires.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures, pantou-
fles, chapellerie.

(822) DE, 27.04.2001, 301 16 114.3/03.
(300) DE, 10.03.2001, 301 16 114.3/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics, soaps.
3 Parfumerie, cosmétiques, savons.

GE, NO, SE, TM.
List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3. 
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 18.09.2001 765 521
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de
selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; col-
liers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux, courroies de patins; sacoches pour porter les en-
fants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport (non compris dans d'autres classes);
sacoches pour bicyclettes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
maillots, blousons, cuissards, layettes, cravates, foulards, cein-
tures, gants (habillement), vêtements imperméables, anoraks,
combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, bandeaux pour cheveux; chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pan-
toufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de skis; vête-
ments pour la pratique des sports (à l'exception de ceux pour la

plongée); vêtements d'escalade, de randonnées, vêtements pour
la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés), gants de boxe; ailes delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes de tennis, cadre de raquettes de tennis; raquettes
de badminton, raquettes de ping-pong, balles de jeu; volants de
badminton, filets pour les sports; poignées pour raquettes;
housses de raquettes, housses pour tables de ping-pong; revête-
ment en caoutchouc pour raquettes de ping pong; raquettes de
tennis et raquettes de tennis équipées de systèmes de renfort an-
ti-torsion et/ou de revêtement antivibratoire; machines à lancer
les balles; filets (articles de sports) utilisés dans le cadre de sé-
parateur d'aire de jeu; coudières, genouillères (articles de
sport); poignets pour la pratique des sports; planches à voile;
planches pour le surf sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; ballons, cannes de golf, skis, skis nauti-
ques, arêtes de ski, fixations de ski; poids et haltères; arcs; ar-
balètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); pal-
mes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport);
toboggans pour piscines; planches à roulettes; farces et attra-
pes; balançoires; billards et balles de billard, queues de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); ar-
mes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de
pétanque; appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); planches abdominales (appareils de gymnasti-
que) pour la rééducation corporelle; tables pour le tennis de ta-
ble; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinet-
tes; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted
to the products for which they are intended, gloves and belts);
handbags, travelling bags; saddlery; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; pur-
ses, satchels, wallets, document holders, key purses (leathe-
rware); college satchels, school bags, attaché cases, purses,
not of precious metal, briefcases (leatherware), beach bags;
bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees and
straps; bridles (harness); bags for campers; hunting bags; col-
lars, saddle covers, halters, all the aforementioned items inten-
ded for horses, straps for skates; sling bags for carrying in-
fants; game hangers; harness for animals; bits (harness
articles); rucksacks; sports bags (not included in other clas-
ses); bicycle bags.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear hosiery, lingerie, underwear, housecoats,
bathrobes, swimming costumes, swimming caps; bath sandals
and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dres-
ses, trousers, jackets, coats, shirts, sports jerseys, blousons, cy-
cling shorts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves (clo-
thing), rainproof clothing, anoraks, ski suits, wetsuits for water
skiing, hats, caps, hair bands; socks, stockings, tights, footwear
(except orthopaedic footwear), slippers, boots; sport, beach
and ski footwear; sportswear (except diving clothes); climbing
and hiking clothing, clothing for hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, footwear, mats); skating boots
with skates attached, boxing gloves; hang gliders; archery im-
plements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket
frames; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
racket covers, table tennis table covers; rubber covers for table
tennis bats; tennis rackets and tennis rackets fitted with an-
ti-torsion reinforcement and/or anti-vibration coating systems;
ball-throwing machines; nets (sports articles) used for separa-
ting games areas; elbow guards, knee guards (sports articles);
wristbands for playing sports; sailboards; surf boards without
automotive power; boards used in the practice of water sports;
balls, golf clubs, skis, waterskis, ski edges, ski bindings; free



200 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

weights; bows; crossbows and arrows; harpoon guns (sports
articles); flippers for swimming; swimming pools (sports or
play articles); waterslides; skateboards; jokes and conjuring
tricks; swings; billiard tables, balls and cues; stationary exer-
cise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons;
hockey sticks; skittles and bowls; petanque balls; physical re-
habilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdominal
boards (gymnastics apparatus for physical rehabilitation); ta-
bles for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports articles);
scooters; Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery).

(822) BX, 27.09.2000, 690352.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 522
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Goods of leather and leather imitations namely
handbags and other cases not adapted to a particular purpose,
as well as small leather articles, especially purses, pocket wal-
lets, key cases, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks (all included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres contenants non adaptés à un usage spécifique,
ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes (tous compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 16.07.2001, 301 18 431.3/25.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 431.3/25.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 523
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) SIRDALUD en écriture cyrillique.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 29.08.2001, 488956.
(300) CH, 29.08.2001, 488956.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 524
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) LESCOL en écriture cyrillique.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 29.08.2001, 488957.
(300) CH, 29.08.2001, 488957.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 525
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.
(822) CH, 10.08.2001, 488922.
(300) CH, 10.08.2001, 488922.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 526
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) ZELNORM en écriture cyrillique.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 10.08.2001, 488923.
(300) CH, 10.08.2001, 488923.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.10.2001

(151) 23.07.2001 765 527
(732) Orgelbau Kuhn AG

Seestrasse 141, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.
(822) CH, 30.04.2001, 487206.
(300) CH, 30.04.2001, 487206.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.10.2001

(151) 08.08.2001 765 528
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 2 Enduits résineux destinés à la protection de parties
de tous types de bâtiments, de constructions et de sols contre la
détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique, l'affouillement
par l'eau, la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détériora-
tion causée par des poids lourds.

2 Resinous coatings for protecting parts of all types
of buildings, constructions and floors against deterioration,
abrasion, chemical corrosion, undermining by water, water
penetration, and against damage caused by heavy weights.
(822) BX, 23.03.2001, 688442.
(300) BX, 23.03.2001, 688442.
(831) BG, CH, CZ, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 20.06.2001 765 529
(732) Adressbuchverlag Windhager

GmbH & Co. KG
4, Holderäckerstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters.

16 Photographs, stationery, typewriters and office re-
quisites (except furniture), instructional and teaching material
(except apparatus), playing cards, printers type, printing
blocks.

28 Playthings.
35 Publicity services.
38 Telecommunication.
42 Education; providing of training; entertainment.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; matériel informatique et or-
dinateurs.

16 Photographies, papeterie, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), matériel pédago-
gique (à l'exception des appareils), jeux de cartes, caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

28 Jouets.
35 Services publicitaires.
38 Télécommunication.
42 Education; formation; divertissement.

(822) DE, 21.05.2001, 301 10 606.1/16.
(300) DE, 18.01.2001, 301 10 606.1/16.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.10.2001

(151) 12.09.2001 765 530
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, haircare and styling products in the form of aerosols;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.

(822) FR, 23.03.2001, 01/3.090.767.
(300) FR, 23.03.2001, 01 3 090 767.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 531
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Boîtes de vitesses pour véhicules automobiles.

12 Gearboxes for motor vehicles.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 101.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 101.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 04.09.2001 765 532
(732) DDB COMMUNICATION FRANCE

55, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; journaux, revues, périodiques, li-
vres, publications, magazines, imprimés publicitaires, brochu-
res, dépliants, catalogues; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits en matières
plastiques pour l'emballage à savoir: sacs, sachets, feuilles,
films.

35 Publicité; agence de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; agence de création publicitaire; conseils en publici-
té, en communication interne et externe et en mercatique; pu-
blicité institutionnelle; gestion de fichiers informatiques et de
banques de données interactives; services de saisie, de traite-
ment et d'exploitation de données interactives dans le domaine
de la publicité et des affaires commerciales; informations et
conseils d'affaires dans le domaine du multimédia et de la télé-
matique; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; études de marché; services
d'abonnement à des journaux; conseils et organisation dans la
direction des affaires et pour la direction d'entreprises commer-
ciales ou industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); publication de textes publicitaires; location et re-
cherche d'espaces publicitaires; sondages d'opinion; relations
publiques; promotion et stimulation des ventes pour des tiers;
élaboration (conception) de campagnes publicitaires, d'annon-
ces publicitaires, de matériel publicitaire; organisation d'événe-
ments au sein de l'entreprise, notamment aux fins de motiver et
de stimuler les forces de vente; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment; publication de livres et de revues; prêt de livres; édition;
édition électronique; publication de textes; publication assistée
par ordinateur; production de spectacles; agence pour les artis-
tes; organisation de concours, d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, de colloques, séminaires, congrès; organisation
d'événements sportifs et culturels; production de films.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printers' products; newspapers,
reviews, periodicals, books, publications, magazines, printed
advertising matter, brochures, folders, catalogues; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-

pewriters and office articles (except furniture); teaching and
educational material (except apparatus); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks; packaging material made of plastics
namely bags, sachets, sheets, foils.

35 Advertising; advertising agency services including
development of interactive communication and marketing tech-
niques; creative advertising agencies; advertising consultan-
cy, relating to internal and external communication and to
marketing; institutional advertising; management of compute-
rised files and interactive data banks; interactive data input,
processing and exploitation relating to advertising and com-
mercial transactions; business counselling and information re-
garding multimedia and computer communication matters; bu-
siness management; commercial administration; office tasks;
market study; newspaper subscription services; advice and or-
ganisation relating to business management and to running a
commercial or industrial company; dissemination of advertise-
ments; distribution of advertising materials (leaflets, prospec-
tuses, printed matter, samples); publication of advertising
texts; search for and rental of advertising space; opinion pol-
ling; public relations; sales promotion for third parties; deve-
lopment (design) of advertising campaigns, advertisements,
advertising material; organisation of in-house events, espe-
cially with the aim of motivating and stimulating the company's
sales personnel; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

41 Training, educational and entertainment services;
publication of books and reviews; book lending; publishing;
electronic publishing; publication of texts; desktop publishing;
production of shows; booking agencies; organisation of com-
petitions, exhibitions for cultural or educational purposes, col-
loquiums, seminars, conventions; organisation of sporting and
cultural events; film production.

(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 693.
(300) FR, 05.03.2001, 01 3 086 693.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 533
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Boîtes de vitesses pour véhicules automobiles.

12 Gearboxes for motor vehicles.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 102.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 102.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 09.08.2001 765 534
(732) BELGOMILK,

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Fabriekstraat 141, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(842) coöperatieve ven. met bep. aansprakelijkheid, Belgique.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et vert.  / Blue, white and green. 
(511) 29 Produits laitiers, tels que lait, fromage, produits à
base de fromage, beurre, crème, poudre de lait; oeufs.

29 Dairy products, such as milk, cheeses, products
made with cheese, butter, cream, powdered milk; eggs.

(822) BX, 02.05.2001, 688291.
(300) BX, 02.05.2001, 688291.
(832) JP.
(580) 11.10.2001

(151) 05.09.2001 765 535
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, F-75835 Paris
Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Boîtes de vitesses pour véhicules automobiles.

12 Gearboxes for motor vehicles.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 107.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 536
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 10.08.2001, 488921.
(300) CH, 10.08.2001, 488921.
(831) CZ, DE, PL, PT.
(580) 11.10.2001

(151) 06.04.2001 765 537
(732) Bandai Visual Kabushiki Kaisha

3-5, Matsugaya 1-chome, Taito-ku, Tokyo 111-0036
(JP).

(750) Bandai Visual Kabushiki Kaisha, Administrative de-
partment, Legal Section, 3-5, Matsugaya 1-chome, Tai-
to-ku, Tokyo 111-0036 (JP).

(531) 2.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Still image, moving image, still image with sound
and moving image with sound provided through communica-
tion via computer terminal (downloadable); measuring appara-
tus and instruments; batteries; photographic apparatus and ins-
truments; cinematography apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; eye glasses; straps for cellular pho-
ne; digital cameras; digital video cameras and video cameras;
digital still camera and other parts and accessories; electric
communication apparatus and instruments; pre-recorded com-
pact discs; phonograph records; metronomes; storage media
storing computer software; computer peripherals; electronics
applied apparatus and instruments and parts and fittings there-
for; video game apparatus for commercial use; storage media
storing software for video game apparatus for commercial use;
parts and accessories for video game apparatus for commercial
use; amusement machines, automatic and coin-operated; slot
machines; electric irons; electric hair-curlers; electric buzzers;
movie films; slide films; mount for slide films; storage media
storing data-processed images and letters, newspapers, maga-
zines, books, maps, drawings and photographs; pre-recorded
video discs and video tapes; automatic vending machines; wei-
ght belts for divers; wet suits for divers; floats for bathing and
swimming; air tanks for divers; swimming boards; regulators
for divers; storage media storing software for video game ap-
paratus for personal use; parts and accessories for video game
apparatus for personal use; video game apparatus for personal
use; blueprinting machines.

16 Carrier bags of paper for shopping; paper; packa-
ging containers of paper; food wrapping films for household
use; garbage bags of paper; garbage bags of plastics; hygienic
paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of
paper; handkerchiefs of paper; table cloths of paper; blinds of
paper; paper banners; flags of paper; babies' diapers of paper;
trading cards; other printed matter; paintings; photographs;
photograph stands; playing cards and cards for card games; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ad-
dressing machines; inking ribbons and typewriter ribbons; hec-
tograph duplicating machines; automatic stamp applying
machines; electric staplers for office use; envelope sealing ma-
chines for offices use; stamp obliterating machines; drawing
instruments and materials; typewriters; checkwriters; mimeo-
graphs; letterpress duplicating machines; paper shredders; pos-
tal frankers and franking machines; rotary duplicators; indoor
aquaria and their parts and fittings.

38 Transmission of image, voice and sounds via com-
puter terminal utilizing internet; communication by electronic
mail; providing communication network via computer termi-
nal; communication by video game apparatus (including appa-
ratus for personal use and commercial use) or LCD game appa-
ratus to which communication facility is added; message
delivery service by telephone via computer; communication by
mobile phone; communication by telex; communication by
computer terminal; communication by telegram; communica-
tion by telephone; communication by facsimile; paging servi-
ces; television broadcasting; cable television broadcasting; ra-
dio broadcasting; providing news to news reporters; lease/
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rental of telephones, facsimile machines and communication
apparatus.

41 Providing still image, moving image, still image
with sound, moving image with sound of characters relating to
cartoon and animation and through communication via compu-
ter terminal; providing educational information via computer
network; providing information concerning game, music per-
formance and presentation of movie via computer network;
providing information concerning game, music performance,
images for movie, and voice and sound via computer network;
providing information concerning materials for research and
mediation thereof; planning, organizing and conducting semi-
nar; production of videos for education, culture, amusement
and sports (excluding for movie, broadcasting program and ad-
vertising); direction in production of broadcasting program; fil-
ming for the production of broadcasting programs and alike;
providing facilities for movies, shows, plays, music and educa-
tional training; providing information on shows, plays or musi-
cal performance; training of actors, singers, musical players
and artists; rental/leasing of negatives, rental/leasing of positi-
ve films; rental/leasing of pictures; teaching crafts and arts,
sports, and science; training of animals; exhibition of plants;
exhibition of animals; exhibition of books and records; art ex-
hibition; garden exhibitions; cave exhibitions; planning and
management of movies, performance of shows, plays or music
(concerts); showing, production or distribution of movies; pre-
sentation of live show performance; direction/performance of
plays; presentation of musical performance; production of ra-
dio/television program; planning/management/organization of
golf tournaments; planning/management/organization of Sumo
wrestling tournaments; planning/management/organization of
boxing matches; planning/management/organization of base-
ball games; planning/management/organization of sports (ex-
cluding golf, Sumo, boxing, baseball); planning/management/
organization of horse races; planning/management/organiza-
tion of bike races; planning/management/organization of boat
races; planning/management/organization of small size auto-
mobile (go-cart) races; planning/management/organization of
entertainment (excluding movie, performance, play, musical
performance, sports, horse races, bike races, boat races, small
size automobile (go-cart) races); issue of lottery; providing
audio/visual studios; providing sports facilities; providing
amusement facilities; entertainment booking agencies; rental/
lease of movie projectors and their accessories; rental/leasing
of motion pictures (cine-films); rental/leasing of musical ins-
truments; rental of skiing equipment; rental of skin diving equi-
pment; rental/leasing of television sets; rental/leasing of radio
sets; lending books; rental of phonograph records and pre-re-
corded magnetic tapes; rental of pre-recorded magnetic video
tapes; rental of toys; rental of amusement machines, automatic
and coin-operated; rental of playthings.

9 Images fixes, images mobiles, images fixes avec du
son (téléchargeables) fournies par terminaux d'ordinateurs;
appareils et instruments de mesure; piles; appareils et instru-
ments photographiques; appareils et instruments de cinémato-
graphie; appareils et instruments optiques; lunettes; cordons
de téléphones cellulaires; appareils-photos numériques; camé-
ras vidéo numériques et caméras vidéo; appareils-photos nu-
mériques et autres éléments et accessoires; appareils et instru-
ments de communication électriques; disques compacts
préenregistrés; disques phonographiques; métronomes; sup-
ports d'enregistrement de logiciels; périphériques d'ordina-
teurs; appareils et instruments pour applications électroniques
et leurs éléments et accessoires; appareils de jeux vidéo à des
fins commerciales; supports d'enregistrement de logiciels pour
appareils de jeux vidéo à des fins commerciales; éléments et
accessoires d'appareils de jeux vidéo à des fins commerciales;
jeux automatiques à prépaiement; machines à sous; fers à re-
passer électriques; bigoudis électriques; bourdons électriques;
films cinématographiques; films de diapositives; cadres de
diapositives; supports d'enregistrement informatisé d'images,
lettres, journaux, magazines, livres, cartes, dessins et photo-
graphies; disques et bandes vidéo préenregistrés; distributeurs

automatiques; ceintures de lest pour plongeurs; combinaisons
de plongée pour plongeurs; flotteurs de natation; bouteilles
d'air comprimé pour plongeurs; planches de natation; régula-
teurs pour plongeurs; supports d'enregistrement de logiciels
d'appareils de jeux vidéo à usage personnel; éléments et acces-
soires d'appareils de jeux vidéo à usage personnel; appareils
de jeux vidéo à usage personnel; machines à photocalques
bleus.

16 Sacs de transport en papier pour les achats; pa-
pier; emballages en papier; pellicules d'emballage de produits
alimentaires à usage ménager; sacs à ordures en papier; sacs
à ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en pa-
pier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; nappes en papier; stores en papier; ban-
deroles en papier; drapeaux en papier; couches en papier;
cartes à échanger; autres produits imprimés; tableaux; photo-
graphies; supports de photos; cartes à jouer et cartes pour jeux
de cartes; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; machines à adresser; rubans encreurs et rubans de
machines à écrire; duplicateurs hectographiques; machines à
timbrer automatiques; agrafeuses électriques de bureau; ma-
chines de bureau à fermer les enveloppes; machines à oblitérer
des timbres; fournitures pour le dessin; machines à écrire; ma-
chines à écrire les chèques; duplicateurs à stencil; duplica-
teurs typographiques; déchiqueteurs de papier; colleuses de
timbres poste et machines à affranchir; duplicateurs rotatifs;
aquariums d'appartement, leurs éléments et accessoires.

38 Transmission d'images, de voix et de sons par ter-
minaux d'ordinateur utilisant le réseau Internet; communica-
tion par messagerie électronique; mise à disposition de ré-
seaux de communication par terminaux d'ordinateurs;
communication par appareils de jeux vidéo (y compris appa-
reils à usage personnel et commercial) ou appareils de jeux à
affichage à cristaux liquides munis d'un moyen de communica-
tion; service de messages téléphoniques par ordinateur; com-
munication par téléphone portable; communication par télex;
communication par terminal d'ordinateur; communication par
télégramme; communication par téléphone; communication
par télécopie; services de radiomessagerie; télédiffusion; télé-
diffusion par câble; mise à disposition de nouvelles à des jour-
nalistes; location de téléphones, télécopieurs et appareils de
communication.

41 Images fixes, images mobiles, images fixes avec du
son et images mobiles avec du son provenant de personnages
de dessins animés et d'animations, fournies par terminaux d'or-
dinateur; informations à caractère didactique fournies par ré-
seaux informatiques; informations concernant des jeux, repré-
sentations musicales et présentation de films par le biais de
réseaux informatiques; informations concernant des jeux, re-
présentations musicales, images de films, ainsi que voix et sons
par le biais de réseaux informatiques; informations concernant
du matériel de recherche et services d'intermédiaire y relatifs;
planification, organisation et tenue de séminaires; production
de films vidéo à but éducatif, culturel, ludique et sportif (excep-
té pour le cinéma, la diffusion de programmes et la publicité);
direction de la production d'émissions de radio ou de télévi-
sion; filmage en vue de la production d'émissions de télévision
et autres; mise à disposition de salles de cinéma, spectacle,
théâtre, musique et formation pédagogique; informations et
renseignements sur des spectacles, représentations théâtrales
ou musicales; formation d'acteurs, chanteurs, musiciens et ar-
tistes; location de négatifs, location de films positifs; location
d'images; enseignement artisanal, artistique, sportif et scienti-
fique; dressage d'animaux; exposition de plantes; expositions
d'animaux; expositions de livres et de disques; expositions
d'art; expositions de jardinage; expositions rupestres; planifi-
cation et direction de films de cinéma, présentation de specta-
cles, pièces de théâtre ou musique (concerts); projection, pro-
duction ou distribution de films cinématographiques;
présentation de spectacles en direct; production et représenta-
tion de pièces de théâtre; représentations musicales; produc-
tion d'émissions de radio et de télévision; planification, gestion
et organisation de tournois de golf; planification, gestion et or-
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ganisation de tournois de Sumo (lutte); planification, gestion et
organisation de combats de boxe; planification, gestion et or-
ganisation de matches de base-ball; planification, gestion et
organisation de rencontres sportives (excepté le golf, le Sumo,
la boxe et le base-ball); planification, gestion et organisation
de courses hippiques; planification, gestion et organisation de
courses cyclistes; planification, gestion et organisation de
courses de bateaux; planification, gestion et organisation de
courses automobiles de modèles réduits (kart); planification,
gestion et organisation de divertissements (excepté cinéma,
spectacles, théâtre, musique, sports, courses hippiques, cour-
ses cyclistes, courses de bateaux; courses automobiles de mo-
dèles réduits (kart)); loterie; mise à disposition de studios
audiovisuels; mise à disposition d'équipements sportifs; mise à
disposition de lieux de divertissements; agences de spectacles;
location de ciné-projecteurs et leurs accessoires; location de
films (films cinématographiques); location d'instruments de
musique; location d'équipement de ski; location d'équipement
de plongée en apnée; location de postes de télévision; location
de postes de radio; location de livres; location de disques pho-
nographiques et de bandes magnétiques préenregistrées; loca-
tion de bandes vidéo magnétiques préenregistrées; location de
jouets; location de jeux automatiques à prépaiement; location
de jeux.

(821) JP, 17.10.2000, 2000-112855.
(300) JP, 17.10.2000, 2000-112855.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 24.07.2001 765 538
(732) GUTOS

Metallschliessen GmbH & Co.
Dürrner Straße 12, D-75242 Neulingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Ironmongery and small items of metal hardware;
goods of common metal, included in this class; fasteners, clas-
ps, joining means, attaching means and buckles, all afore-men-
tioned goods made of common metal; parts and elements of the
aforementioned goods, as far as included in this class.

7 Machines for the textile and garment processing in-
dustry and the fabric processing industry, for the clothing in-
dustry, for the leather industry, for the shoe industry; textile
machines; attaching machines and automatic attaching machi-
nes; attaching machines and automatic attaching machines for
the textile and garment industry, for the fabric processing in-
dustry, for the clothing industry, for the leather industry and for
the shoe industry; presses, especially presses for the attaching
of fasteners, clasps, joining means, attaching means, and buc-
kles, especially for the textile and garment processing industry
and the fabric processing industry, the clothing industry, the
leather industry, the shoe industry; machines tools; stamping
machines and automatic stamping machines; machines for the
production of fasteners, clasps, joining means, attaching
means, and buckles, especially for the textile and garment pro-
cessing industry and the fabric processing industry, for the clo-
thing industry, for the leather industry, for the shoe industry;
tools and inserts for the aforementioned machines; parts and

elements of the aforementioned goods, as far as included in this
class.

26 Buttons, hooks and eyes, pins and needles; faste-
ners, clasps, joining means, attaching means, and buckles for
the textile and garment processing industry and the fabric pro-
cessing industry, for the clothing industry, for the leather in-
dustry, for the shoe industry, especially for shoes, bags and clo-
thing, in this connection especially fasteners and belt clasps for
clothing, especially for outerclothing for men and women,
sports clothing, and rain clothing, and for belts, straps and
bands, and waistband adjustments.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe; attaches, fermoirs, ma-
tériel d'accrochage, matériel de fixation et boucles, tous les
produits précités étant métalliques; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

7 Machines pour l'industrie du traitement des matiè-
res textiles, des vêtements et des tissus, pour l'industrie de la
confection, l'industrie du cuir, l'industrie de la chaussure; ma-
chines textiles; machines de fixation et machines de fixation
automatiques; machines de fixation et machines de fixation
automatiques pour l'industrie textile et de la confection, pour
l'industrie de la transformation des tissus, pour l'industrie de
l'habillement, pour l'industrie du cuir et l'industrie de la chaus-
sure; presses, notamment presses pour la fixation d'attaches,
de fermoirs, de fixations et de boucles, notamment pour l'indus-
trie du traitement des matières textiles, des vêtements et des tis-
sus, l'industrie de la confection, l'industrie du cuir, l'industrie
de la chaussure; machines-outils; estampeuses et estampeuses
automatiques; machines pour la production d'attaches, de fer-
moirs, de fixations et de boucles, notamment pour l'industrie de
la transformation des tissus, pour l'industrie de l'habillement,
pour l'industrie du cuir et l'industrie de la chaussure; outils et
pièces d'insertion pour les machines précitées; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
attaches, fermoirs, fixations, boucles pour l'industrie du traite-
ment des matières textiles, des vêtements et des tissus, l'indus-
trie de la confection, l'industrie du cuir, l'industrie de la chaus-
sure, notamment pour chaussures, sacs, vêtements, et plus
particulièrement attaches et fermoirs de ceinture pour vête-
ments, en particulier pour vêtements de dessus pour hommes et
femmes, pour vêtements de sport et vêtements de pluie ainsi que
pour ceintures, sangles, rubans, et prolongations de ceinture
montée.

(822) DE, 08.05.2001, 301 19 773.3/07.
(300) DE, 26.03.2001, 301 19 773.3/07.
(831) AM, AZ, CN, DZ, EG, KP, LV, MA, PL, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.10.2001

(151) 11.09.2001 765 539
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademark, Vitsandsgatan

9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; data communication equipment, na-
mely loudspeakers, headphones, keyboards, microphones,
touch screens; tape recorders; information processing systems
and telecommunication systems; magnetic data carriers for sto-
ring, processing and transmission of data, sound and video/pic-
tures.

38 Telecommunication and data communication;
communication via fixed and mobile telecommunication and
data communication networks; multimedia message services;
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wireless telecommunication and data communication; distribu-
tion of information and data via computer networks.

41 Training/education; arranging of guidance/instruc-
tion; on-line information within the fields of education and en-
tertainment including information within these fields transmit-
ted/transferred by websites via connection oriented computer
networks linked together by common protocols.

42 Consulting services within the field of information
technology; granting of access to databases within the fields of
education, training and entertainment.

9 Ordinateurs; équipements pour la communication
de données, à savoir haut-parleurs, écouteurs, claviers, micro-
phones, écrans tactiles; enregistreurs à bande magnétique;
systèmes de traitement de l'information et systèmes de télécom-
munication; supports de données magnétiques pour le stocka-
ge, le traitement et la transmission de données, du son et de sé-
quences vidéo et d'images.

38 Télécommunication et transmission de données;
communication par le biais de réseaux de communication de
données et de réseaux de télécommunication fixes et mobiles;
services de messagerie multimédias; télécommunication et
communication de données sans fil; diffusion d'informations et
de données par réseaux informatiques.

41 Formation/éducation; organisation de l'orienta-
tion et de l'instruction; services d'informations en ligne dans
les domaines de l'éducation et du divertissement, notamment
informations relatives à ces domaines transmises/transférées
par des sites Web via des réseaux informatiques en mode con-
necté.

42 Services de conseils en matière de technologies de
l'information; octroi d'accès à des bases de données dans les
domaines de l'éducation, de la formation et du divertissement.

(821) SE, 15.03.2001, 01-01775.
(300) SE, 15.03.2001, 01-01775.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 11.10.2001

(151) 25.07.2001 765 540
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(842) N.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means not for domestic use;
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 aforementioned 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 and
means for household purposes; fabric softeners; stain removing
preparations; all aforementioned goods with or without a disin-
fective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; détartrants et produits anti-tartre non à usage
domestique; préparations de protection des articles en verre,
porcelaine et faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisi-
ne; produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir,
non compris dans d'autres classes; les produits précités avec
ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel

ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants pour le ménage; assouplissants; détachants; les
produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 07.02.2001, 677153.
(300) BX, 07.02.2001, 677153.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

(151) 05.01.2001 765 541
(732) Sarna Kunststoff Holding AG

Industriestrasse, CH-6060 Sarnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
signalisation et de contrôle et leurs éléments constitutifs; len-
tilles et prismes optiques, commutateurs électriques et appa-
reils électriques de commutation, ensembles électriques, pièces
de raccordement pour conduites électriques, appareils d'indica-
tion, appareils de commande pour véhicules, appareils de con-
trôle de vitesse pour véhicules, conduites, appareils de mesure,
commutateurs, transmetteurs de signaux, appareils de sur-
veillance.

11 Climatiseurs pour véhicules, chauffages pour véhi-
cules.

12 Parties et carrosseries de véhicules fabriqués en
matières plastiques renforcées et non renforcées, thermodurcis-
sables et thermoplastiques, et en construction sandwich; châs-
sis pour véhicules, chariots, sièges pour véhicules, capotes, jan-
tes, carrosseries, engrenages, garde-boue et planchéiages,
couvertures de sièges pour véhicules, parties constitutives de
véhicules, couvertures pour tableaux de bord et consoles pour
véhicules, couvertures pour carrosseries et autres planchéiages
fonctionnels et décoratifs et couvertures pour l'intérieur des vé-
hicules.

16 Matières plastiques moussées et non moussées
pour l'emballage, enveloppes, feuilles, sacs et sachets pour
l'emballage.

17 Produits en matières plastiques (semi-ouvrées),
plaques, feuilles, panneaux sandwich, matières à calfeutrer,
matières isolantes et de rembourrage, tuyaux (non métalli-
ques); conduites en matières plastiques pour l'introduction du
carburant (parties de véhicules), clapets de conduites de carbu-
rant en matières plastiques pour véhicules.

20 Tubes, bouchons et fermetures en matières plasti-
ques, carters et éléments de fixation en matières plastiques pour
câbles et tuyaux.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules,
service d'étanchéité pour véhicules.

9 Electric and optical, signaling and controlling ap-
paratus and instruments and component parts thereof; optical
lenses and prisms, electrical switches and electric apparatus
for commutation, electrical assemblies, connection fittings for
electrical conduits, indicating apparatus, control apparatus
for vehicles, speed control apparatus for vehicles, ducts,
measuring apparatus, commutators, signal transmitters, moni-
toring apparatus.

11 Vehicle air conditioners, heaters for vehicles.
12 Vehicle parts and bodies made of reinforced and

non-reinforced thermosetting and thermoplastic sandwich-ty-
pe plastic materials; chassis for vehicles, carts, seats for vehi-
cles, convertible tops, rims, bodies, gears, mudguards and
planking, covers for vehicle seats, vehicle components, cove-
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rings for instrument panels and consoles for vehicles, cove-
rings for bodies and other functional and decorative planking
and coverings for vehicle interiors.

16 Foamed and other types of plastic materials for
packaging use, envelopes, sheets, bags and sachets for packa-
ging.

17 Goods made of plastic materials (semi-processed),
plates, sheets, sandwich panels, caulking materials, insulating
and padding materials, pipes (not of metal); plastic fuel lines
(vehicle parts), plastic fuel line valves for vehicles.

20 Tubes, caps and closures of plastic material, ca-
sings and fastening parts of plastic material for cables and pi-
pes.

37 Repair, upkeep and maintenance of vehicles, sea-
ling services for vehicles.
(822) CH, 05.07.2000, 480051.
(300) CH, 05.07.2000, 480051.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 26.01.2001 765 542
(732) Smag & Behag Amba

Darumvej 87-89, DK-6700 Esbjerg (DK).
(842) Limited.
(750) Dahl, Koch & Boll, Kongensgade 70, DK-6700 Esbjerg

(DK).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) Taste and as you like it. / De bon goût et tel que vous

l'aimez.
(591) White, grey, black and red. Pantone 430 CV, pantone

186 CV, pantone 282 CV. / Blanc, gris, noir et rouge.
Pantone 430 CV, pantone 186 CV, pantone 282 CV.

(511) 11 Lamps for interior design.
16 Pictures, posters made out of paper or cardboard

for interior design, paper napkins.
20 Furniture, mirrors, frames, mattresses, pillows, ar-

ticles (not included in other classes) of wood, cork, reed, rattan
cane, wickerwork and plastic.

21 Articles of glass, porcelain and ceramic (not inclu-
ded in other classes) for interior design.

24 Duvets, rugs, bedspreads, cloth (not made out of
paper) and napkins made of fabric.

27 Carpets.
11 Lampes pour la décoration intérieure.
16 Images, affiches en papier ou en carton pour la dé-

coration intérieure, serviettes en papier.
20 Meubles, miroirs, cadres, matelas, oreillers, pro-

duits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, rotin, jonc, osier et en matières plastiques.

21 Articles en verre, porcelaine et en céramique (non
compris dans d'autres classes) pour la décoration intérieure.

24 Duvets, couvertures, couvre-lits, toile (non en pa-
pier) et serviettes en tissus.

27 Tapis.
(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 02177.
(832) NO, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 09.08.2001 765 543
(732) Mikrona Technologie AG

Wigartestrasse 8, CH-8957 Spreitenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et dentaires
(notamment pour orthopédie maxillo-faciale); appareils dentai-
res (électriques), notamment pour orthopédie maxillo-faciale;
miroirs pour dentistes (notamment pour orthopédie maxillo-fa-
ciale); fauteuils de dentistes; fauteuils et chaises à usage den-
taire (notamment pour orthopédie maxillo-faciale); lampes à
quartz et rayons ultraviolets à usage médical et dentaire (no-
tamment pour orthopédie maxillo-faciale); bassins à usage mé-
dical et dentaire (notamment pour orthopédie maxillo-faciale);
fraises à usage dentaire (notamment pour un orthopédiste
maxillo-faciale).

20 Meubles, notamment chaises et chaises longues.
10 Medical and dental instruments and apparatus

(particularly for maxillofacial orthopaedics); dental apparatus
(electric), particularly for maxillofacial orthopaedics; mirrors
for dentists (particularly for maxillofacial orthopaedics), den-
tists' chairs; chairs and seats for dental purposes (particularly
for maxillofacial orthopaedics); quartz and ultra-violet lamps
for dental and medical purposes (particularly for maxillofacial
orthopaedics); basins for medical and dental purposes and
(particularly for maxillofacial orthopaedics); dental burs (par-
ticularly for maxillofacial orthopedists).

20 Furniture, particularly chairs and deck chairs.
(822) CH, 14.02.2001, 487704.
(300) CH, 14.02.2001, 487704.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) JP.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 544
(732) AIGAS NAMS,SIA

Br=v=bas iela 100, korp. 2, LV-1001 R=ga (LV).
(842) Ltd.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

9 Data processing equipment; computers, parts and
fittings therefor.

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), including copying
machines, laminators, bookbinding machines; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.
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18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes, including briefca-
ses, paper cases (folders), attaché cases, suitcases, travel bags.

21 Plastic kitchen utensils and tableware; toilet paper
and soap holders; garbage cans and dustbins; brushes, brooms,
sponges; instruments and appliances for cleaning.

35 Advertising; planning advertising campaigns; busi-
ness management; marketing studies; the bringing together for
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the trans-
port thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; import-export management; sales pro-
motion for third parties; distribution of samples; publication of
publicity texts in catalogues as well as advertising through In-
ternet; retail and wholesale shop management services, inclu-
ded in this class; organization of exhibitions for commercial
purposes; office work.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

9 Équipement pour le traitement de données; ordina-
teurs, leurs pièces et accessoires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), y compris machines à photocopier, plastifieuses, machi-
nes à reliures; 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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, notamment porte-docu-
ments, chemises pour papier (dossiers), mallettes pour docu-
ments, valises, sacs de voyage.

21 Ustensiles de cuisine et vaisselle en matières plas-
tiques; porte-papier hygiénique et porte-savon; poubelles;
brosses, balais, éponges; instruments et matériel de nettoyage.

35 Publicité; planification de campagnes publicitai-
res; gestion des affaires commerciales; études de marché; re-
groupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'ex-
ception de leur transport) permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément; gestion d'import-export;
promotion des ventes pour le compte de tiers; diffusion
d'échantillons; publication de textes publicitaires dans des ca-
talogues ainsi que publicité sur Internet; gestion de magasins
de vente au détail et de vente en gros, comprise dans cette clas-
se; organisation d'expositions à buts commerciaux; travaux de
bureau.

(822) LV, 20.05.2001, M 47 835.
(300) LV, 15.02.2001, M-01-247.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, KG, KZ, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) EE, FI, LT.
(580) 18.10.2001

(151) 23.07.2001 765 545
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze Vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-

sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programmes; cable televi-
sion; electronic messaging.
(822) BX, 23.01.2001, 688001.
(300) BX, 23.01.2001, 688001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 546
(732) K-Salat A/S

Havnevej 32, Havnsø, DK-4591 Føllenslev (DK).
(842) A/S limited company, Denmark.

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

(531) 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a red design with a white letter K

inside. / La marque est constituée d'un dessin rouge
contenant la lettre "K" représentée en blanc.

(591) Red especially pantone 186, Density 190 and white. De-
sign: red; letter K: white. / Rouge, notamment Pantone
186, densité 190, et blanc. Dessin: rouge; lettre "K":
blanc.

(511) 29 Refrigerated salads (including salad of mackerel).
30 Mayonnaise, remoulade, salad dressing, prepared

sandwiches.
29 Salades composées réfrigérées (y compris salades

de maquereau).
30 Mayonnaises, rémoulade, sauces à salade, sandwi-

ches prêts à la consommation.
(821) DK, 15.05.2001, VA 2001 01835.
(822) DK, 04.07.2001, VR 2001 02840.
(300) DK, 15.05.2001, VA 2001 01835.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 18.09.2001 765 547
(732) Stordal Møbler AS

N-6250 Stordal (NO).
(842) AS.
(750) Stordal Møbler AS, P.O. Box 55, N-6250 STORDAL

(NO).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 209

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

(821) NO, 26.03.2001, 2001 04124.
(300) NO, 26.03.2001, 2001 04124.
(832) BX, CH, ES, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 548
(732) Johann SCHWARZ

21, Hauptgasse, A-7163 ANDAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faite de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces, 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).
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services vétérinaires et d'agriculture; services consistant
à procurer le logement ou le gîte et le couvert dans des fer-
mes-pensions; services consistant à procurer des aliments ou
des boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 29.12.2000, 193 060.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 22.08.2001 765 549
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and software, in particular for
production and materials management, accounting and control-
ling, quality management and maintenance, marketing and dis-
tribution, personnel management and project management.

38 Creation and provision of IT platforms and IT por-
tals, development and provision of integrated software solution
packages, in particular for small and medium-sized firms.

42 Development, use, servicing, support, provision
and monitoring of computer programs and software, in particu-
lar for production and materials management, accounting and
controlling, quality management and maintenance, marketing
and distribution, personnel management and project manage-
ment.

9 Programmes informatiques et logiciels, notamment
pour la gestion des matériaux et de la production, la compta-
bilité et la commande, la gestion de la qualité et la maintenan-
ce, le marketing et la distribution, la gestion des ressources hu-
maines et la gestion de projets.

38 Création et mise à disposition de plateformes et
portails pour les technologies de l'information, développement
et mise à disposition de progiciels intégrés, notamment pour
petites et moyennes entreprises.

42 Développement, exploitation, maintenance, sup-
port technique, fourniture et contrôle de programmes informa-
tiques et logiciels, notamment pour la gestion des matériaux et
de la production, la comptabilité et la commande, la mainte-
nance et la gestion de la qualité, le marketing et la distribution,
ainsi que la gestion de projets et des ressources humaines.

(822) DE, 22.08.2001, 301 22 412.9/09.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 412.9/09.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 550
(732) SONDA Spóška Akcyjna

ul. ™aska 53, PL-98-220 Zduœska Wola (PL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 32 Vegetable, fruit and mixed vegetable and fruit jui-
ces and beverages.

32 Jus et boissons de légumes, de fruits et de mélanges
de légumes et fruits.

(821) PL, 23.09.1997, Z-178277.

(822) PL, 06.09.2000, 123653.
(832) SE.
(580) 18.10.2001

(151) 02.02.2001 765 551
(732) INSGATE S.p.A.

Corso Garibaldi, 49, Milano (IT).
(842) Joint stock company, Italy.

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

35 Advertising; business management services, also
rendered through telematic portals.

36 Insurance services, also rendered through telematic
portals.

37 Building construction; repair.
38 Telecommunications.
42 Consultancy in the field of computer hardware and

software for use in data processing, maintenance, updating and
design of computer software for data processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

35 Publicité; services de gestion des affaires, égale-
ment par le biais de portails télématiques.

36 Services d'assurance, également par le biais de
portails télématiques.

37 Construction immobilière; travaux de réparation.
38 Télécommunications.
42 Services de consultant en matériel informatique et

logiciels de traitement des données, maintenance, mise à jour
et conception de logiciels de traitement des données.

(822) IT, 02.02.2001, 835894; 02.02.2001, 835895;
02.02.2001, 835896.

(300) IT, 02.08.2000, RM2000C004860; classes 35, 36, 42 /
classes 35, 36, 42

(300) IT, 02.10.2000, RM2000C005824; classes 09, 37 / clas-
ses 09, 37

(300) IT, 29.12.2000, RM2000C007678; class 38 / classe 38
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 22.03.2001 765 552
(732) Technische Universität München,

Präsident der TU München,
Zentralabteilung 6,
Rechtsangelegenheiten
21 Arcisstrasse, D-80333 München (DE).

(750) Technische Universität München, Lehrstuhl Für Pro-
duktentwicklung, Professor Dr.-Ing. Udo Lindemann,
Boltzmannstrasse 15, D-85748 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gray, red/pink, white (background). "the": gray (R:

178, G: 178, B: 178), "key to innovation": red/pink (R:
200, G: 0, B: 200) background: white (R: 255, G: 255,
B: 255). / Gris, rouge/rose, blanc (fond). "the": gris (R:
178, G: 178, B: 178), "key to innovation": rouge/rose
(R: 200, G: 0, B: 200), fond: blanc (R: 255, G: 255, B:
255).

(511) 35 Operation of a databases namely collecting, sto-
ring, updating and providing all kind of data for third parties;
services of a multimedia database namely collecting, storing
and providing of software; storage of data and data processing
for third parties.

38 Telecommunication; internet-based services for
providing access to texts, charts, audio-visual and multimedia
information, documents, data bases and computer programs
(software); services for collecting, providing and transmitting
information concerning methods and topics of product engi-
neering, included in this class.

41 Providing knowledge, particularly by means of a
IT-based teaching, learning, knowledge, training and informa-
tion environment, included in this class; education, training and
further training particularly by means of instruction and lear-
ning tools and by providing a instruction and learning platform
with an integrated method database, included in this class; ena-
bling of educational services; training, in particular, in methods
for product engineering; practical training; entertainment.

42 Industrial research; scientific research in particular
in the field of product engineering, product design and develo-
pment, teachings, methods, knowledge management, structu-
ring of methods and processes by means of a process oriented
model (structure input, sequence, output, user, working aids,
general conditions, tips, selection, specification, links); crea-
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ting of internet websites for third parties; operation of internet
search engines; computer software programming.

35 Exploitation de bases de données, à savoir recueil,
stockage, actualisation et mise à disposition de données en tous
genres pour le compte de tiers; services de bases de données
multimédias, à savoir compilation, stockage et mise à disposi-
tion de logiciels; stockage d'informations et traitement de don-
nées pour des tiers.

38 Télécommunications; services par Internet pour
l'accès à des textes, diagrammes, informations audiovisuelles
et multimédias, documents, bases de données et programmes
informatiques (logiciels); services de recueil, fourniture et
transmission de données concernant des méthodes et informa-
tions relatives à l'ingénierie de produits, tous ces services étant
compris dans cette classe.

41 Transmission de savoir, notamment par le biais
d'un environnement d'enseignement, d'apprentissage, de con-
naissance, de formation et d'information informatisé, comprise
dans cette classe; éducation, formation et formation continue,
notamment par le biais d'outils d'instruction et d'apprentissage
et par le biais d'une plate-forme d'enseignement et d'apprentis-
sage avec base de données méthodique intégrée, comprises
dans cette classe; organisation de services pédagogiques; for-
mation, en particulier, aux méthodes d'ingénierie des produits;
formation pratique; divertissement.

42 Recherche industrielle; recherche scientifique, no-
tamment en ingénierie des produits, développement et concep-
tion de produits, enseignements, méthodes, gestion des con-
naissances, structuration de méthodes et processus à partir
d'un modèle axé sur le processus (saisie de structure, séquence,
production, utilisateur, accessoires de travail, conditions gé-
nérales, conseils, sélection, spécifications, liens); conception
de sites web pour des tiers; exploitation de moteurs de recher-
che sur Internet; programmation informatique.

(822) DE, 22.03.2001, 300 72 181.1/41.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 181.1/41.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 12.06.2001 765 553
(732) Aquacapital Europe S.A.

3, chemin de la Marbrerie, CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 4.2; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de distri-
bution d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non al-
cooliques.

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), emballages, en particulier emballages pour
bouteilles en carton ou en papier.

21 Bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigé-
rantes.

32 Boissons minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

39 Location d'appareils de réfrigération d'eaux miné-
rales et gazeuses et d'autres boissons non alcooliques.

42 Location d'appareils de distribution et de chauffage
d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non alcooli-
ques.

11 Heating, refrigerating and distributor apparatus
for mineral and sparkling water and other non-alcoholic beve-
rages.

16 Plastic materials for packaging (included in this
class), packaging, particularly packaging for bottles of card-
board or of paper.

21 Bottles, insulating flasks, refrigerating bottles.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

39 Rental of apparatus for refrigerating mineral and
sparkling water and other non-alcoholic beverages.

42 Rental of distributor and heating apparatus mine-
ral and sparkling water and other non-alcoholic beverages.
(822) CH, 12.12.2000, 485740.
(300) CH, 12.12.2000, 485740.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 554
(732) CHONGQING HIFU TECHNOLOGY CO., LTD.

(CHONGQING HAIFU JISHU
YOUXIAN GONGSI)
72-2, Keyuan Sanjie, Gaoxin Qu, CN-400041 Chon-
gqing (CN).

(511) 9 Surveying instruments, measuring apparatus, sur-
veying apparatus and instruments, quantity indicators, mano-
meters, measuring instruments, pressure measuring apparatus,
dynamometers, high-frequency apparatus, inductors (electrici-
ty), electrical testing and collating equipments (sets).

10 Beds, specially made for medical purposes, esthe-
tic massage apparatus, knives for surgical purposes, scalpels,
surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical), medical
apparatus and instruments, testing apparatus for medical
purposes, radiological apparatus for medical purposes, radio-
therapy apparatus, physiotherapy apparatus, supersonic instru-
ments and parts for medical purposes, isotope apparatus and
instruments for diagnosis and therapy purposes.

9 Instruments d'arpentage, appareils de mesure, ap-
pareils et instruments d'arpentage, indicateurs de quantité,
manomètres, instruments de mesure, appareils de mesure de
pression, dynamomètres, appareils à haute fréquence, induc-
teurs (électricité), équipements (appareils) d'essai électrique et
d'assemblage.

10 Lits, spécialement à médical, appareils de massa-
ges esthétiques, inciseurs à usage chirurgical, scalpels, appa-
reils et instruments chirurgicaux, articles de coutellerie (chi-
rurgicaux), appareils et instruments médicaux, appareils
d'examens médicaux, appareils de radiologie à usage médical,
appareils de radiothérapie, appareils de physiothérapie, ins-
truments supersoniques et leurs composants à usage médical,
appareils et instruments isotopiques de diagnostic et de traite-
ment.
(822) CN, 14.10.2000, 1457659; 28.08.2000, 1439368.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 555
(732) PASSENGER'S S.p.A.

29, Via della Viaccia, I-59013 MONTEMURLO (PO)
(IT).

(842) S.p.A.

(531) 7.1; 14.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un ovale ayant un petit

dessin ornemental en haut et en bas; à l'intérieur de cet
ovale, on voit la représentation d'un château au-dessous
des mots "SINCE 1810" disposés sur deux lignes; sous
le château, se trouve un bouclier contenant l'image d'un
lion rampant et situé sous la représentation de deux
outils pour cordonniers; la moitié de l'ovale est traversée
par une cocarde renfermant le mot "GRENT" en carac-
tères moulés majuscules de fantaisie. / The mark com-
prises an oval with a small decorative design above and
below it; in the oval is a depiction of a chateau under
the words "SINCE 1810" written on two lines; under the
chateau is a shield containing the image of a lion ram-
pant set behind a depiction of two shoe repair tools; the
oval is traversed in the middle by a cockade containing
the word "GRENT" in fancy upper-case block type.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapeaux, ceintures (ha-
billement).

25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).

(822) IT, 20.07.2001, 848668.
(300) IT, 09.03.2001, PT 2001 C000029.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 07.06.2001 765 556
(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 VO-
REPPE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'enseigne-
ment; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission de documents et fichiers informatiques; supports d'en-
registrement magnétiques; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; calculatri-
ces de poche; machines à calculer; agendas électroniques; ba-
lances; compteurs; détecteurs; appareils électriques de contrô-
le; cartes magnétiques d'identification; lecteurs de codes à
barres; crayons électroniques; supports de données magnéti-
ques; supports de données optiques; appareils pour l'enregistre-
ment de temps; appareils pour l'enregistrement des distances;
étiquettes électroniques pour marchandises; explorateurs,
scanneurs informatiques; 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 mécaniques; appareils et instruments
de pesage; machines de pesage; appareils et instruments de
physique; mesureurs de pression; appareils et machines de son-
dage; interfaces informatiques; programmes d'ordinateurs en-
registrés; programmes du système d'exploitation enregistrés
pour ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie (à l'exception des appa-
reils); matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
affiches; autocollants; brochures; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); cahiers; calendriers; carnets; cartes; catalo-
gues; chemises pour documents; circulaires; instruments pour
le tracé des courbes; couvertures (papeterie); crayons; dessins;
diagrammes; papier d'emballage; matériel d'enseignement; en-
seignes en papier ou en carton; enveloppes; feuilles; feuilles
bullées; fiches; formulaires; formules; images; papier à lettres;
livres; manuels; plans; programmes d'ordinateur (bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement de -); prospectus; publica-
tions; répertoires; représentations graphiques; reproductions
graphiques; tablettes à écrire.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; affaires (aide à la
direction des -); affaires (conseils en organisation et direction
des -); affaires (consultation pour la direction des -); affaires
(consultation professionnelle d'-); affaires (expertises en -); af-
faires (informations d'-); affaires (investigations pour -); affai-
res (recherches pour -); affaires (renseignements d'-); afficha-
ges; conseils en organisation et direction des affaires;
démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons); documents (reproduction de -); échantillons
(diffusion d'-); fichier central (recueil de données dans un -); fi-
chier central (systématisation de données dans un -); fichiers
informatiques (gestion de -); statistique (information -); trans-
cription de communications; wagons de marchandises (locali-
sation de -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; location d'appareils
pour la transmission de messages; location de modems; messa-
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gerie électronique; messages (transmission de -); ordinateurs
(transmission de messages et d'images assistée par -), ordina-
teurs (communications par terminaux d'-); radiotéléphonie mo-
bile; satellite (transmission par -); télécommunications (infor-
mations en matière de -); télécopies (transmission de -);
téléphoniques (communications -); téléphoniques (services -).

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; livraison de colis; conditionne-
ment de colis; location de conteneurs d'entreposage; dépôt de
marchandises; distribution de colis; distribution (livraison) de
produits; emballage de produits; emmagasinage; empaquetage
de marchandises; entreposage; informations en matière d'entre-
posage; entreposage de bateaux; location d'entrepôts; fret
(transport de marchandises); informations en matière de trans-
port; livraison de marchandises; livraison de marchandises
commandées par correspondance; location d'entrepôts; messa-
gerie (courrier ou marchandises); transport de passagers; pilo-
tage; transport par pipelines; informations en matière d'entre-
posage.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; enseignement par correspondance; in-
formations en matière d'enseignement; enseignement; forma-
tion pratique (démonstration); informations en matière d'édu-
cation; instruction.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; architecture; reconstitution de bases de données;
centre serveur de base de données (location de temps d'accès à
un -); 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 (travaux d'in-
génieurs); génie (travaux d'ingénieurs); gestion de lieux d'ex-
positions; ingénieurs (travaux d'-) (expertises); location d'ordi-
nateurs; location de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; logi-
ciels (élaboration (conception) de -); logiciels (mise à jour de
-); logiciels informatiques (location de -); maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; ordinateur (programmation pour -); recher-
ches techniques; conseils et recherches techniques en informa-
tique à savoir: développement de serveurs informatiques,
développement 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 don-
nées, gestion logistique, analyse de données, analyse de l'infor-
mation; travaux d'ingénieurs (expertises) à savoir: organisation
d'entreposage, de convoyeur et de convoyage.

9 Scientific, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring and teaching apparatus and instruments; appara-
tus and instruments for conveying, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; apparatus
for recording and transmitting computer documents and files;
magnetic recording media; computing machines, data proces-
sing and computer equipment; pocket calculators; calculating
machines; electronic organizers; scales; meters; detectors;
electric monitoring apparatus; magnetic identity cards; barco-
de readers; electronic pens; magnetic data media; optical data
media; time recording apparatus; distance recording appara-
tus; electronic tags for goods; explorers, scanners (data pro-
cessing equipment); frequency meters; quantity indicators;
speed indicators; data processing apparatus; intercommunica-
tion apparatus; lasers, not for medical purposes; reading devi-
ces for data processing; cassette players; compact disk
players; optical readers; recorded computer software; magne-
tic cards; mathematical instruments; speed measuring appara-
tus; electrical measuring devices; measuring instruments; pre-
cision measuring apparatus; measures; measuring apparatus;
computers; computer peripherals; notebook computers; signa-
ling panels, luminous or mechanical; weighing apparatus and
instruments; weighing machines; apparatus and instruments
for physics; pressure measuring apparatus; sounding appara-
tus and machines; computer interfaces; recorded computer
programs; recorded computer operating programs.

16 Printing products (except apparatus); instructio-
nal or teaching material; plastic packaging materials, namely
bags, sachets, films and sheets; posters; stickers; brochures;
office requisites (except furniture); writing or drawing books;
calendars; notebooks; cards; catalogs; jackets for papers; cir-
culars; French curves; covers (stationery); pencils; graphic
prints; diagrams; wrapping paper; teaching materials; paper
or cardboard signs; envelopes; sheets; plastic bubble packs;
index cards; forms; pictures; writing paper; books; manuals;
blueprints; paper tapes or cards for the recordal of computer
programs; prospectuses; printed publications; indexes; gra-
phic representations; graphic reproductions; writing pads.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions; business management assistance;
business management and organization consultancy; business
management consultancy; professional business consultancy;
efficiency experts; business information; business investiga-
tions; business research; business inquiries; outdoor adverti-
sing; demonstration of goods; dissemination of advertising
matter; direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed
matter, samples); document reproduction; distribution of sam-
ples; compilation of information into computer databases; sys-
temization of information into computer databases; computeri-
zed file management; statistical information; transcription of
communications; location of freight cars by computer.

38 Telecommunications; communications by fiber op-
tic networks; communications via computer terminals; radio
broadcasting; communications by telephone; information on
telecommunications; rental of telecommunication equipment;
rental of message sending apparatus; rental of modems; elec-
tronic mail; message sending; computer-aided transmission of
messages and images, communications by computer terminals;
cellular telephone communication; satellite transmission; in-
formation about telecommunications; facsimile transmission;
communications by telephone; telephone services.

39 Transportation, wrapping, packing and storage of
goods, travel arrangement; parcel delivery; parcel wrapping;
rental of storage containers; warehousing of goods; parcel dis-
tribution; distribution (delivery) of goods; wrapping of goods;
warehousing; packaging of goods; storage; storage informa-
tion; boat storage; rental of warehouses; freight (shipping of
goods); transportation information; delivery of goods; delivery
of goods by mail order; courier services (messages or mer-
chandise); passenger transportation; piloting; transport by pi-
peline; information relating to storage.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; correspondence courses; information about
teaching; teaching; practical training (demonstration); educa-
tion information; instruction services.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; computer systems analysis; architecture; recovery
of computer data; leasing access time to a computer database;
architectural consultation; consultancy in the field of computer
hardware; security consultancy; non-business professional
consultancy; quality control; technical project studies; sur-
veying (engineers' services); engineering drawing; providing
facilities for exhibitions; engineering; computer rental; rental
of computer software; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; computer software design; updating of
computer software; rental of computer software; maintenance
of computer software; computer programming; technical re-
search; technical advice and research on computer technology
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 work (sur-
veys) namely: arranging warehousing, conveyors and con-
veying services.

(822) FR, 13.12.2000, 00 3 071 842.
(300) FR, 13.12.2000, 00 3 071 842.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.06.2001 765 557
(732) THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.

7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8388 (JP).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance) and acceptance of fixed interval installment deposits;
loans and discount of bills; domestic exchange settlement; lia-
bility guarantee and acceptance of bills; securities lending; ac-
quisition or transfer of monetary claims; safekeeping of valua-
bles including securities and precious metals; money
exchange; trusteeship of financial futures contracts; trusteeship
of money, securities, monetary claims, personal property, land,
rights and land fixtures, surface rights or lease on land; agen-
cies for bond subscriptions; foreign exchange transactions; let-
ter-of-credit related services; brokerage for hire-purchase; sett-
ling charged prices on behalf of a credit card user; providing
information on finance; issue of tokens of value; agencies for
collecting gas or electric power utility payments; agencies for
other collection; trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities futu-
res; agencies or brokerage for entrusting agents with on-com-
mission trading in domestic markets of securities, securities in-
dex futures and securities options; agencies or brokerage for
entrusting agents with on-commission trading in overseas mar-
kets of securities, and securities index futures; securities unde-
rwriting; securities offering; transaction of securities subscrip-
tion or offering; advice made orally, in writing and by any other
method based on an investment counselor contract on securi-
ties and advice and investment made for a client based on a dis-
cretionary investment agreement; providing stock market in-
formation; agencies for commodity futures trading; providing
information on defined contribution pension plans; entrusted
operation and management of defined contribution pension
plans; life insurance brokerage; life insurance underwriting;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; insurance premium
rate computing; management of buildings; agencies or broke-
rage for renting of buildings; leasing or renting of buildings;
purchase and sale of buildings; agencies or brokerage for pur-
chase and sale of buildings; appraisal or evaluation of buildings
or land; land management; agencies or brokerage for leasing or
renting of land; leasing of land; purchase and sale of land;
agencies or brokerage for purchase or sale of land; providing
information on buildings or land; antique appraisal; art apprai-
sal; precious stone appraisal; company credit investigation;
charitable fund raising; venture capital (investment in and fi-
nancing to unquoted companies); handling of private place-
ment of securities; acceptance of public corporation bond pay-
ments and payment of public corporation bond principal and
interest; acting as a proxy for payment of income/reimburse-
ment and partial surrender value for securities investment trust
beneficiary certificates; intermediation of stock affairs (inclu-
ding intermediation of request for conversion of convertible
bonds and acting as a proxy for exercising a warrant of bonds

with warrant); regular proxy for securities; execution of pro-
duct investment agreements or proxy or mediation thereof; sa-
les of product investment beneficiary rights or proxy or media-
tion thereof; execution of petty bond sales agreements or proxy
or mediation thereof; agencies for loans; direction in operation
of trust estate involving securities investment trust; issuance,
offering and selling of securities investment trust beneficiary
certificates; payment of income, dividends, reimbursement and
surrender value of trust estate related to securities investment
trust; advice on investment related to securities; providing in-
formation on financial markets; diagnosis and advice on finan-
cial matters; acceptance of trust of collateral bonds; mediation,
intermediation or proxy for sale of government securities; me-
diation, intermediation or proxy for trust of sale transaction of
government securities, in the securities market; acceptance of
government securities; selling of government securities; han-
dling of offering or selling of government securities; media-
tion, intermediation or proxy for transactions related to futures/
options of government securities and foreign government secu-
rities; mediation, intermediation or proxy for trust of transac-
tions related to futures/options of government securities and fo-
reign government securities; lease of bill/coin calculators;
lease of cash dispensers/automatic depositors; replacement/
collection of cash cartridges and cash management for cash dis-
pensers/automatic depositors; granting subsidy for investiga-
tion or research on science for maintaining and promoting
health by using magnetism; settlement of petty payments on
behalf of users of IC-card electronic money; consulting on in-
vestment risks including off-balance transactions and asset ma-
nagement; acting as a proxy for issuing cash cards; mediation
of execution of credit card membership agreement; credit gua-
rantee for credit cards; acceptance of testamentary trust; advice
on management/operation/preservation/building-up of finan-
cial assets; providing information on financial matters; consul-
ting on financial matters; providing financial information; ar-
rangement of bills/coins by types; providing safe-deposit
boxes; mediation, intermediation and proxy as well as storage
of gold bullion related to the Securities and Exchange Law;
bond collateral loans; sales, mediation, intermediation and
proxy for sale of negotiable deposits and yen dominated bank
acceptances; acceptance of trust such as gold/testamentary
trust; acting as a proxy for payment of stock installments/stock
dividends/authority bond principal and interest; offering of
gold investment accounts; management/operation/preservation
of financial assets; advice on financial matters; providing infor-
mation on bond market conditions; providing exchange tran-
sactions by communication; provision of financial information
relating to metals; providing information on deposit exchange
transactions by communication; acting as a proxy for collection
of prices by communication; acting as a proxy for payment of
royalties on behalf of copyright licensees; acting as a proxy for
payment of premiums on behalf of insurance contractors.

36 Acceptation de dépôts (notamment émission de ti-
tres d'échange) et prise en charge de remboursements échelon-
nés; prêts et escompte de traites; règlement de change sur le
marché intérieur; garantie de passif et acceptation de traites;
prêt de titres; versement ou transfert de créances; services de
garde de valeurs ainsi que de valeurs mobilières et de métaux
précieux; change; administration fiduciaire de contrats finan-
ciers à terme; administration fiduciaire d'argent, valeurs mo-
bilières, créances, biens personnels, terrains, droits sur des
équipements fonciers, droits de superficie ou de location à bail
de terrains; agences de souscription d'obligations; opérations
de change; services en matière de lettres de crédit; courtage en
location-vente; prise en charge de paiements de carte de crédit
pour le compte de l'utilisateur de la carte; informations finan-
cières; émission de bons de valeur; agences de recouvrement
des factures de gaz et d'électricité; agences pour autres recou-
vrements; commerce de titres, contrats à terme sur l'indice des
valeurs mobilières, options de valeurs mobilières, et de con-
trats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; agences ou
courtage de commerce de titres, contrats à terme sur l'indice
des valeurs mobilières, options de valeurs mobilières, et de
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contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; services
d'agence ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission, con-
trats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et d'options de
valeurs mobilières; services d'agence ou de courtier consistant
à confier à des agents la charge du commerce de titres natio-
naux sur commission, et de contrats à terme sur l'indice des va-
leurs mobilières; souscription de titres; émission de titres; opé-
rations sur les souscriptions ou émissions de titres; conseils
sous forme orale, écrite ou par toute autre méthode sur la base
d'un contrat avec un conseiller en investissements en matière
de valeurs mobilières ainsi que services de conseil et d'inves-
tissement pour le compte de clients sur base d'un accord d'in-
vestissement discrétionnaire; informations boursières; agen-
ces de contrats à terme sur les marchandises; informations en
matière de régimes de retraite à cotisations déterminées; ges-
tion mandatée de régimes de retraite à cotisations détermi-
nées; courtage d'assurance-vie; souscription d'assurances sur
la vie; agences d'assurances IARD; souscription d'assurances
autres que sur la vie; calcul de primes d'assurance; gérance
d'immeubles; services d'agence ou de courtier de location
d'immeubles; crédit-bail ou location de d'immeubles; achat et
vente d'immeubles; services d'agence ou de courtier pour la
vente et l'achat d'immeubles; estimation d'immeubles ou de ter-
rains; gestion foncière; services d'agence ou de courtier pour
le crédit-bail ou la location de terrains; crédit-bail de terrains;
achat et vente de terrains; services d'agence ou de courtier
dans le domaine des achats et ventes de terrains; information
immobilière ou foncière; estimation d'antiquités; estimation
d'objets d'art; estimation de pierres précieuses; enquête sur la
solvabilité des entreprises; collectes d'oeuvres de bienfaisan-
ce; investissement de capital à risques (investissement et finan-
cement de sociétés non cotées); gestion de placement privé de
valeurs; acceptation de paiement d'obligations d'entreprises
publiques et paiement du capital et des des intérêts d'obliga-
tions d'entreprises publiques; services d'un mandataire pour le
paiement du revenu/remboursement et de la valeur de rachat
partielle de valeurs mobilières, de certificats bénéficiaires de
fonds de placement; services d'intermédiaires en matière d'af-
faires boursières (y compris services d'intermédiaires en ma-
tière de demande de conversion d'obligations convertibles en
actions ainsi que services d'un mandataire pour l'exercice d'un
mandat sur des obligations à bons de souscription); service
d'un mandataire régulier en valeurs mobilières; exécution
d'accords d'investissement dans des produits ou services de
mandataire ou d'intermédiaires à cet effet; vente de droits bé-
néficiaires d'investissements dans des produits ou services de
mandataire ou d'intermédiaires à cet effet; exécution de tran-
sactions d'achats d'obligations de petite caisse ou services de
mandataire ou d'intermédiaires à cet effet; agences de crédits;
direction de gestion de patrimoine comprenant des fonds de
placement en valeurs mobilières; émission, offre et vente de
certificats bénéficiaires de fonds de placement en valeurs mo-
bilières; paiement de revenus, dividendes, de remboursement
et de valeur de rachat de patrimoine en relation avec des fonds
de placement en valeurs mobilières; services de conseils en
matière d'investissement en rapport avec des valeurs mobiliè-
res; services d'informations sur les marchés financiers; analy-
se et conseil en matière de questions financières; acceptation
d'obligations garanties par nantissement; services d'intermé-
diaires ou de mandataires pour la vente d'emprunts d'Etat et
autres; services d'intermédiaires ou de mandataires en fiducie
pour les transactions de vente d'emprunts d'Etat sur le marché
des valeurs mobilières; acceptation d'emprunts d'Etat; vente
d'emprunts d'Etat; gestion d'offre ou de vente d'emprunts
d'Etat; services d'intermédiaires ou de mandataires dans des
transactions relatives à des opérations à terme/options d'em-
prunts d'Etat et d'emprunts d'Etat étrangers; location de calcu-
lateurs d'effets/de monnaie; location de distributeurs automa-
tiques de billets, de coffres automatiques; placement/collecte
de cassettes de monnaie et gestion de monnaie pour distribu-
teurs automatiques de monnaie/coffres automatiques; octroi de
subsides en faveur de recherches dans le domaine de la science

pour le maintien et la promotion de la santé par le magnétisme;
règlement de paiements en liquide pour le compte d'utilisateurs
de monnaie électronique par le biais de cartes à circuit inté-
gré; conseils en matière de risques d'investissement notam-
ment activités hors bilan et gestion d'actifs; services de manda-
taires pour l'émission de cartes de retrait bancaire; services
d'intermédiaires pour l'exécution de conventions d'affiliation à
des cartes de crédit; services de caution pour cartes de crédit;
acceptation de fiducie testamentaire; services de conseil en
matière de gestion, exploitation, conservation et constitution
d'actifs financiers; informations relatives à des questions fi-
nancières; services de conseils en matière de questions finan-
cières; informations financières; traitement d'effets, de mon-
naies selon leur type; mise à disposition de coffres; services
d'intermédiaires et de mandataires ainsi que stockage de lin-
gots d'or en rapport avec la loi sur les valeurs et les échanges;
emprunts garantis par titres; vente, services d'intermédiaires
ou de mandataires pour la vente de dépôts négociables et d'ef-
fets bancaires majoritairement en yen; acceptation de fiducies
telles que fiducies pour l'or et fiducies testamentaires; services
de mandataires pour le paiement de versements en actions, de
dividendes d'actions, de capital et d'intérêt d'obligations émi-
ses par des autorités locales; offre de compte de placement en
or; gestion, exploitation, conservation d'actifs financiers; con-
seils en matières de questions financières; services d'informa-
tions relatives aux conditions du marché des obligations; opé-
rations de change par voie de communications; services
d'informations financières relatives aux métaux; services d'in-
formations en matière d'opérations de dépôt-change par voie
de communication; service d'un mandataire pour la collecte de
prix par voie de communication; services d'un mandataire
pour le paiement de droits d'auteur pour le compte de déten-
teurs de licences de droits d'auteur; services de mandataire
pour le paiement de primes pour le compte de souscripteurs
d'assurances.

(821) JP, 28.12.2000, 2000-142553.
(300) JP, 28.12.2000, 2000-142553.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, KE, PT, RU,

SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 558
(732) SälenStjärnan AB

SE-780 76 Sälen (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Playthings and stuffed toy animals; board games,
parlour games, electronic games (not for use in connection to
television apparatus), counters and discs for games, balls for
play and game use; apparatus for body training, body protec-
tions for gymnastic and sporting use; fishing devices; bats and
sticks for sport use; skis, water skis, skateboards, skates and in-
line skates; ski bindings, ski scrapers, ski wax, ski sticks; fair-
ground ride apparatus; decorations for Christmas trees.

35 Business information; business management assis-
tance; organizing of trade fairs and exhibitions for commercial
or advertising purposes; business management of hotels; busi-
ness management of performing artists; advertising agencies;
radio and television advertising; marketing and sales promo-
tion by means of electronic media; rental of advertising space;
publication of publicity texts; public relations and opinion pol-
ling; information services related to marketing and sales of
goods.
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39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement and travel booking, transport of travellers; si-
ghtseeing tourist offices (except for hotel reservation).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities, organization of sporting competitions, pro-
viding of stadium facilities; rental of sports equipment (except
vehicles); publication of books; publication of music; publica-
tion of texts (other than publicity texts); information regarding
education, entertainment, sporting activities, recreation and
amusement; providing cinema facilities, circuses and amuse-
ment parks; presentation of live performances; production of
shows and dramas; music-hall activities; club services (enter-
tainment, amusement, education); production of radio and te-
levision programs; information on cultural activities, education
and sporting activities in electronic media; recording studio
services; rental of sound and video recordings; film production.

42 Providing campground facilities, holiday camp ser-
vices (lodging), hotel services and hotel reservations, rental of
temporary accommodation; rental of meeting rooms; providing
of food and drink; licensing and management of intellectual
property; design, development and updating of computer
software as well as technical consultancy services related to
computers and electronic media; leasing of access time to com-
puter databases; design, development and programming of
web-sites.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets et animaux en peluche; jeux de table, jeux de

société, jeux électroniques (non à utiliser avec des appareils de
télévision), compteurs et disques pour jeux, balles de jeu; ap-
pareils de culture physique, protections pour la gymnastique et
le sport; matériel de pêche; raquettes et bâtons pour le sport;
skis, skis nautiques, planches à roulettes, patins et patins à rou-
lettes alignées; fixations de skis, grattoirs à skis, fart, bâtons de
ski; manèges forains; décorations pour arbres de Noël.

35 Informations commerciales; aide à la direction des
affaires; organisation de salons professionnels et d'expositions
à des fins commerciales ou publicitaires; gestion d'hôtels; di-
rection professionnelle d'artistes de spectacles; agences de pu-
blicité; publicité radiophonique et télévisée; marketing et pro-
motion des ventes par des moyens électroniques; location
d'espaces publicitaires; publication d'articles publicitaires;
relations publiques et sondages d'opinion; services d'informa-
tion en matière de marketing et de vente.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages et réservation de voyages trans-
port de voyageurs; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives, organisation de compétitions sportives, mise à dis-
position de stades; location d'équipements sportifs (à l'excep-
tion de véhicules); publication de livres; publication musicale;
publication d'articles (autres qu'articles publicitaires); infor-
mation en matière d'éducation, divertissement, activités sporti-
ves, loisirs et distractions; mise à disposition de cinémas, cir-
ques et parcs d'attractions; présentation de spectacles en
direct; production de spectacles et de pièces de théâtre; activi-
tés de music-hall; services de clubs (divertissements, distrac-
tions, éducation); réalisation de programmes radiophoniques
et télévisés; informations concernant les activités culturelles,
éducatives et sportives par voie électronique; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements sonores et
vidéo; production de films.

42 Mise à disposition de terrains de camping, services
de camps de vacances (hébergement), services hôteliers et ré-
servation d'hôtels, location de logements temporaires; location
de salles de réunion; services de restauration; concession de
licences et administration de la propriété intellectuelle; con-
ception, développement et mise à jour de logiciels ainsi que
services d'assistance technique en matière d'ordinateurs et
d'appareils électroniques; location de temps d'accès à des ba-
ses de données informatiques; conception, développement et
programmation de sites Web.

(821) SE, 27.07.2001, 01-04738.
(300) SE, 27.07.2001, 01-04738.
(832) AU, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, JP, LI,

LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 12.07.2001 765 559
(732) WARM-UP DI RAVAZZINI DOTT. CARLO

41, Via Dino Ferrari, I-41053 MARANELLO (MODE-
NA) (IT).

(571) La marque est constituée de la légende "WARM UP",
imprimée en n'importe quel caractère d'imprimerie, di-
mension et/ou couleur, blanc et noir compris. / The tra-
demark consists of the legend "WARM UP", in any prin-
ting type, size and/or color, including white and black.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de présentation au public de produits à but
de leur achat; services rendus par un franchiseur consistant en
aide dans le développement et la direction d'une entreprise
commerciale, publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

42 Franchisage à savoir services rendus par un fran-
chiseur consistant en transfert de savoir-faire et concession de
licences, conseils sur les modalités d'installation et de réalisa-
tion de magasins, de décors intérieurs de magasins et d'ensei-
gnes relatives; services de traiteurs.

35 Services relating to the presentation of products to
the public so that they will be purchased; services provided by
a franchiser consisting in assistance for the development and
management of a commercial company, advertising; business
management; business administration; office functions.

42 Franchising namely services provided by a fran-
chiser consisting in the transfer of know-how and the granting
of licenses, consulting on the procedures for setting up and fit-
ting out shops, providing interior decoration for shops and re-
lated signs; catering services.

(822) IT, 12.07.2001, 848643.
(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 12.07.2001 765 560
(732) NEGOZI D'ITALIA S.r.l.

24, Via Livingstone, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
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(571) La marque consiste en une empreinte représentant la let-
tre "Q" de fantaisie ayant le rond oblong, incliné vers la
droite et traversé en partie par un trait qui se prolonge se
réduisant vers la droite, étant disposée au-dessus de la
légende "QUBHA" de fantaisie, écrite en caractères
d'imprimerie majuscules. / The mark comprises a desi-
gn representing the letter "Q" in fancy characters with
an oblong shape, leaning towards the right and partly
crossed by a line which continues and decreases in size
towards the right, all the above located above the
legend "QUBHA" in fancy characters, in capital font.

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

(822) IT, 12.07.2001, 848644.
(300) IT, 02.03.2001, MO2001C000085.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.03.2001 765 561
(732) Metzeler Automotive Profiles GmbH

Bregenzer Strasse 133, D-88131 Lindau (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 3.2; 26.1.
(511) 9 Trapping protector sensors for power-operated clo-
sing devices, like windows, sliding roofs, doors and lids of ve-
hicles, proximity sensors, contact sensors.

12 Profiles, frames, insert and covering elements,
linings; panes made of glass or plastics, panes with frames and
mouldings; pre-assembled door modules, especially compri-
sing carrier units and window control devices as well as sealing
profiles and indoor-linings; formed, stamped and bended parts
made of metal or plastics, trims, pieces obtained by die casting,
especially made of light metal; vibration, shock and collision
absorbers, elastic mounts for vibrating and rotating vehicle
parts, rubber-metal parts for vibration dampening; all aforesaid
goods for vehicles; vehicle parts (included in this class).

17 Products (semi-finished products) made of elasto-
mers, especially caoutchouc, rubber, rubber substitutes, foam
rubber, sponge rubber or plastics, especially thermoplastic
elastomers; seals, sealing rings, sealing profiles and sealing
systems, especially for use in vehicles and in the field of cons-
truction, all of the aforesaid goods also in connection with car-
riers especially made of metal and/or plastics; flexible hoses
(not of metal), especially coolant, break fluid and high pressure
hoses, hoses provided with fittings, hose manifolds made of ru-
bber or plastics, hose couplings; sleeves, bellows or spring ele-
ments made of rubber, rubber substitutes or plastics or rubber
and metal; sealing, packaging and insulating material, vibra-
tion absorbers made of rubber.

27 Rubber mats, floor coverings made of rubber, espe-
cially for aircraft.

9 Capteurs anti-blocage pour dispositifs de fermetu-
re électriques, tels que fenêtres, toits ouvrants coulissants, por-
tières et fermetures de véhicules, détecteurs de proximité, dé-
tecteurs à contact.

12 Profilés, cadres, éléments rapportés et de recou-
vrement, habillages; vitrages en verre ou plastique, vitrages
avec cadres et moulures; modules de porte pré-assemblés,
comprenant notamment des systèmes porteurs et dispositifs de
commande de fenêtre, ainsi que profilés étanches et habillages
intérieurs; pièces ouvrées, estampées et pliées en métal ou
plastique, garnitures intérieures, pièces coulées sous pression,
notamment en métal léger; amortisseurs de vibration, de choc
et de collision, montures élastiques pour pièces de véhicule vi-
brantes et rotatives, pièces en métal et caoutchouc pour
l'amortissement des vibrations; tous les produits précités étant
prévus pour des véhicules; pièces de véhicules (comprises dans
cette classe).

17 Produits (semi-finis) en élastomères, notamment
en caoutchouc naturel, caoutchouc, substituts du caoutchouc,
caoutchouc-mousse, caoutchouc spongieux ou matières plasti-
ques, en particulier élastomères thermoplastiques; joints
d'étanchéité, bagues d'étanchéité, profilés étanches et systèmes
d'étanchéité, notamment conçus pour les véhicules et pour la
construction, tous lesdits produits également relatifs aux sup-
ports, notamment en métal et/ou plastique; tuyaux flexibles
(non métalliques), notamment boyaux de liquide de refroidis-
sement, liquide de frein et à haute pression, tuyaux pourvus de
garnitures, manifolds de tuyauterie en caoutchouc ou plasti-
que, raccords pour flexibles; manchons, soufflets ou éléments
à ressorts en caoutchouc, substituts du caoutchouc ou plasti-
que, ou caoutchouc et métal; matériaux d'étanchéité, d'embal-
lage et isolants, amortisseurs de vibrations en caoutchouc.

27 Tapis de caoutchouc, revêtements de sol en caout-
chouc, notamment pour avions.

(822) DE, 31.01.2001, 300 76 193.7/17.
(300) DE, 13.10.2000, 300 76 193.7/17.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 562
(732) M.ARIA S.a.s. DI FRANCESCA ROSSI

18, Via Nardi, I-41100 MODENA (IT).

(571) La marque est constituée de la dénomination "M.ARIA"
écrite en n'importe quel caractère d'imprimerie, en n'im-
porte quelle dimension et/ou couleur, y compris en
blanc et noir. / The mark comprises the denomination
"M.ARIA" written in any printing type, in any size and
or/colour, including white and black.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Bourses; 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 selle-
rie.

25 Bonneterie; maillots; tricots (vêtements); vête-
ments, chaussures, chapellerie.

18 Purses; leather and imitation leather, goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Hosiery; singlets; knitwear (clothing); clothing,
shoes, headgear.

(822) IT, 20.07.2001, 848664.
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(300) IT, 24.01.2001, MO2001C000033.
(831) FR.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 18.10.2001

(151) 06.08.2001 765 563
(732) Gammacom SA

Via Roncaglia 5, CH-6883 Novazzano (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments actionnés manuellement; arti-
cles de coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils pour l'illumination, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunication.
8 Hand-operated tools and instruments; cutlery

items, forks and spoons; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

28 Games, toys; sporting articles included in this
class; Christmas tree decorations.

38 Telecommunications.

(822) CH, 06.02.2001, 487729.
(300) CH, 06.02.2001, 487729.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 25.06.2001 765 564
(732) Peter H. Dehnen

Prinz-Georg-Straße 91, D-40479 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(566) ID & P / ID & P
(511) 35 Management consulting.

36 Tax consultancy.
42 Legal services.
35 Conseils en gestion.
36 Conseils fiscaux.
42 Services juridiques.

(822) DE, 24.04.1998, 398 04 948.3/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 19.07.2001 765 565
(732) B.M.A.-

BRUSATI MANIFATTURA ABRASIVI S.P.A.
19, via Sant'Andrea, I-20147 MILANO (IT).

(750) B.M.A.- BRUSATI MANIFATTURA ABRASIVI
S.P.A., 35, via Montecuccoli, I-20147 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(571) Lettres BMA sous le dessin d'un carré à trait plein con-

tenant un rectangle qui à les côtés verticaux montrant
deux saillies constituées de triangles, le tout à l'intérieur
d'un profil rectangulaire avec des angles arrondis. / Let-
ters BMA under a design of a square with full lines con-
taining a rectangle whose vertical sides have two pro-
jections formed by triangles, all within a rectangular
profile with rounded corners.
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(511) 3 Abrasifs.
3 Abrasives.

(822) IT, 19.07.2001, 848654.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, HU, LV, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 566
(732) Honkarakenne Oyj

PL 31, FIN-04401 Järvenpää (FI).
(842) public limited-liability company, Finland, Tuusula.

(531) 7.1; 26.11; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); wooden houses
and movable buildings, prefabricated units and parts (non-me-
tallic), like building wood products, window and door frames
and panels, walls, floors and ceilings and their casings, wooden
semifinished products; plywoods; building glass; parts and ac-
cessories for the aforementioned goods.

19 Matériaux de construction (non métalliques); mai-
sons en bois et bâtiments mobiles, unités et éléments (non mé-
talliques) préfabriqués, tels que dérivés du bois pour la cons-
truction, dormants et panneaux de fenêtres et de portes, murs,
sols et plafonds et leurs encadrements, produits semi-finis en
bois; contreplaqués; verre pour la construction; éléments et
accessoires des produits précités.

(821) FI, 11.09.2001, T200102755.
(832) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.10.2001

(151) 07.09.2001 765 567
(732) CELEMIAB SYSTEMS AB

Box 577, SE-201 25 MALMÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education services relating to business, manage-
ment and technology.

41 Services d'enseignement se rapportant aux domai-
nes des affaires, de la gestion et de la technologie.

(822) SE, 25.11.1994, 262 119.
(832) CN, PL, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 568
(732) BOIRON

(Société Anonyme)
20 rue de la Libération, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Agences de presse et d'information, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, services de messagerie en li-
gne et de transmission de données.

(822) FR, 19.02.1998, 98 719 792.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO,

SK.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 569
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE,
F-61000 ALENÇON (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(566) EVIDENCE TEST DE GROSSESSE.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 5 Test immunodiagnostic en particulier test de gros-
sesse sous forme de stylo.

(822) FR, 25.03.1998, 98 726 272.
(831) EG, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 570
(732) EMINENCE

Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 23.07.1998, 98743326.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.10.2001
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(151) 31.07.2001 765 571
(732) Jean MAX

Domaine Bernard Le Port, F-01590 MATAFE-
LON-GRANGES (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 10.01.2000, 003000667.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 572
(732) SODIPRA SARL

6, rue Louis Bréguet, Parc d'Activités de la Maison,
F-44980 STE LUCE SUR LOIRE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Rubans adhésifs pour la médecine.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
17 Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la pa-

peterie ou le ménage.
5 Adhesive tapes for medical purposes.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) FR, 21.11.2000, 00 3 065 765.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 573
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3 029 382.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 574
(732) B. AND B. INVESTMENTS

41, Chemin de Halage, F-77000 LA ROCHETTE (FR).
(842) Société Civile Immobilières, FRANCE.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Service de consultation sur les questions de person-
nel.

41 Service d'enseignement et de formation profession-
nelle, organisation et conduite de séminaires.

42 Services 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 for personnel issues.
41 Occupational teaching and training service, orga-

nisation and conducting of seminars.
42 Analysis of the quality of relations and the effecti-

veness of cooperation between personnel; professional consul-
ting in the field of psychology and personal relations in busi-
ness.

(822) FR, 19.02.2001, 01/3 083 815.
(300) FR, 19.02.2001, 01/3 083 815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 575
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) FR, 21.02.2001, 01/3.084.364.
(300) FR, 21.02.2001, 01/3.084.364.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 576
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(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) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Marques déposée en couleurs. / Marks filed in colour.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) FR, 21.02.2001, 01/3.084.365.
(300) FR, 21.02.2001, 01/3.084.365.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 577
(732) Sioux GmbH & Co. KG

2-4, Finkenweg, D-74399 Walheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Semelles intérieures orthopédiques.

25 Semelles intérieures, chaussures.

(822) DE, 19.04.2001, 301 11 670.9/25.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 670.9/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 578
(732) Excellence Luxury Services AG

Siewerdtstrasse 69, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) CH, 05.02.2001, 487358.
(300) CH, 05.02.2001, 487358.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 21.08.2001 765 579
(732) Andreas Maurer;

Dr. Stefan Schwager
Adalbertstraße 55, D-80799 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

42 Preparation of software for third parties.
9 Logiciels.

42 Mise au point de logiciels pour le compte de tiers.
(822) DE, 26.04.2001, 301 11 744.6/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 744.6/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 24.09.2001 765 580
(732) DAYUAN PUMPS INDUSTRY

(ZHEJIANG) CO., LTD
(ZHEJIANG DAYUAN BENGYE
YOUXIAN GONGSI)
Danya Industrial Zone Zeguo, CN-317500 Wenling
Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 26.13; 28.3.
(561) DA YUAN.
(511) 7 Pompes (machines), dynamos, machines soufflan-
tes, machines à meuler, outils électriques pour usage manuel,
machines à travailler les métaux, machines agricoles, machines
d'irrigation pour l'agriculture, machines de pulvérisation pour
l'agriculture.

7 Pumps (machines), dynamos, blowing engines,
grinding machines, electric tools for manual use, metalwor-
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king machines, agricultural machines, watering machines for
use in agriculture, spraying machines for use in agriculture.

(822) CN, 14.08.1998, 1199368.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, VN, YU.
(832) TR.
(580) 18.10.2001

(151) 17.08.2001 765 581
(732) BFW Holding AG

Egelseestrasse 39, CH-8570 Weinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recueil de données du secteur financier dans un fi-
chier central.

36 Analyses financières; conseil en matière de finan-
ce; analyse, surveillance et constitution de fonds, courtage de
placement en fonds; assurances, information en matière d'assu-
rances, gérance de fortunes.

(822) CH, 28.05.2001, 488084.
(300) CH, 28.05.2001, 488084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 582
(732) Arena Distribution S.A.

2, Impasse des Ecureuils, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 24 Produits et matières textiles (compris dans cette
classe), tissus.

25 Vêtements, maillots de bain, vêtements de plage et
de loisirs, vêtements de sport, survêtements, chemises, shorts,
polos, chaussures de sport et de loisir, sandales, bonnets de na-
tation, chapeaux et casquettes.

24 Textile products and materials (included in this
class), woven fabrics.

25 Clothing, bathing suits, beach and leisure wear,
sports clothing, sweat suits, shirts, shorts, polo shirts, sports
and leisure shoes, sandals, bathing caps, hats and caps.

(822) CH, 24.04.2001, 486359.
(300) CH, 24.04.2001, 486359.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 583
(732) MZ Holding AG

Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH).

(511) 9 Appareils d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges; appareils pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; supports de données magnétiques et optiques; bandes
vidéo, bandes magnétiques; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement livres et
périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Recherche de marché; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation pour les questions de per-
sonnel; consultation professionnelle d'affaires; étude de mar-
ché; publicité; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; enseignement, publication de livres, in-
formations en matière d'éducation, enseignement par corres-
pondance; organisation et conduite de séminaires, de collo-
ques, de congrès et de symposiums; organisation d'épreuves en
matière de sciences économiques et de sciences sociales.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; concession de licences de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière de
sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs (Internet).

(822) CH, 10.04.2001, 489362.
(300) CH, 10.04.2001, 489362.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 584
(732) Hans Swierstra

Kurhaus Seeblick, CH-6353 Weggis (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 42 Hébergement temporaire.

(822) CH, 19.07.2001, 487365.
(300) CH, 19.07.2001, 487365.
(831) BX, DE, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 585
(732) LICHTRADER-GALERIE

Charles Leuthard + F.
Aenderdorf, CH-3856 Brienzwiler (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Tableaux (peinture acrylique sur bois, rond, peint
soi-même).

(822) CH, 15.03.2001, 487735.
(300) CH, 15.03.2001, 487735.
(831) AT, DE.
(580) 18.10.2001
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(151) 15.08.2001 765 586
(732) Vollmond GmbH

14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) CH, 03.07.2001, 487981.
(300) CH, 03.07.2001, 487981.
(831) ES.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 587
(732) Plenum Finanz AG

Schulhausstrasse 41, CH-8027 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 18.07.2001, 487984.
(300) CH, 18.07.2001, 487984.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 31.08.2001 765 588
(732) Takasago International Corporation

37-1, Kamata 5-chome, Ota-ku, Tokyo 144-8721 (JP).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals for use in manufacturing synthetic per-
fumery; synthetic aroma chemicals.

3 Soaps; cosmetics namely perfume; perfumery; too-
thpaste.

1 Produits chimiques utilisés dans la fabrication de
parfums artificiels; produits chimiques d'arômes de synthèse.

3 Savons; cosmétiques, notamment parfums; pro-
duits de parfumerie; pâte dentifrice.

(821) JP, 04.06.2001, 2001-50217.
(300) JP, 04.06.2001, 2001-50217.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 589
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) ORIMETEN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 20.08.2001, 489063.
(300) CH, 20.08.2001, 489063.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 590
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) SANDIMMUN NEORAL
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 17.08.2001, 489052.
(300) CH, 17.08.2001, 489052.
(831) AM, BG, BX, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 591
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) LAMISIL
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 17.08.2001, 489050.
(300) CH, 17.08.2001, 489050.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 592
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
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(561) SANDIMMUN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489051.
(300) CH, 17.08.2001, 489051.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 593
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) LEUCOMAX
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489059.
(300) CH, 20.08.2001, 489059.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 594
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) LOMIR
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.08.2001, 489060.
(300) CH, 20.08.2001, 489060.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 595
(732) Proscom Management Services AG

Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunication.

(822) CH, 11.01.2001, 488092.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 596
(732) Proscom Management Services AG

Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunication.

(822) CH, 11.01.2001, 488091.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 597
(732) CROSSCAT AG

c/o Stieger Schlager & Partner, Aeschenvorstadt 37,
CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images.
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16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Service de consultation en matière de gestion.
41 Education; formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.04.2001, 487978.
(300) CH, 17.04.2001, 487978.
(831) FR.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 598
(732) ICN Financial Services AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortunes et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

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

(822) CH, 08.03.2001, 488634.
(300) CH, 08.03.2001, 488634.
(831) AT, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 599
(732) ICN Financial Services AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortunes et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

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

(822) CH, 08.03.2001, 488635.
(300) CH, 08.03.2001, 488635.
(831) AT, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 600
(732) ICN Financial Services AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortunes et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

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

(822) CH, 08.03.2001, 488636.
(300) CH, 08.03.2001, 488636.

(831) AT, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 601
(732) ICN Financial Services AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortunes et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

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

(822) CH, 08.03.2001, 488637.
(300) CH, 08.03.2001, 488637.
(831) AT, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 10.08.2001 765 602
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

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

(531) 1.15; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, noir, gris-argent.  / Navy blue, black, silver

grey. 
(511) 34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes, bri-
quets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco goods, tobacco, cigars, cigarettes, ligh-
ters for smokers, matches, smokers' requisites.

(822) PL, 10.08.2001, 131551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 02.03.2001 765 603
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
Société anonyme à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune: Pantone 113; vert: Pantone 387; rouge: yellow

80-magenta 100; bleu: cyan 80-magenta 5; rose: yellow
5-magenta 50; orange: yellow 100-magenta 35 (entre
Pantone P143 et P144). 

(511) 29 Fruits et légumes secs.
31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 706.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 706.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 16.02.2001 765 604
(732) Heinemann GmbH

4, Mühlaustraße, D-86938 Schöndorf (DE).

(531) 25.1; 26.11.
(511) 11 Appareils de chauffage de surface (chauffage au
sol) et conduites, soupapes, distributeurs et points d'attache
correspondants, conduites et garnitures de raccordement pour
radiateurs muraux, garnitures de conduites et garnitures d'eau
potable, d'eau sanitaire.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du chauffa-
ge de surfaces et les conduites d'eau potable, d'eau sanitaire.

11 Apparatus for surface heating (underfloor heating)
and ducts, valves, distributors and attachment points therefor,
connecting ducts and linings for wall radiators, pipe linings
and trims for drinking water, for black wastewater.

42 Engineering services in the field of surface heating
and drinking water and black wastewater pipes.

(822) DE, 31.01.2001, 300 84 328.3/11.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 328.3/11.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 18.10.2001

(151) 16.05.2001 765 605
(732) RHODIA

26 Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose orangé pâle Pantone 156C; rouge bordeaux Panto-

ne 187C.  / Pale orangey-pink Pantone 156C; Bordeaux
red Pantone 187C. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie.

5 Produits chimiques destinés à l'industrie de la phar-
macie.

1 Chemical products for the perfume industry.
5 Chemical products for the pharmaceutical indus-

try.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3067277.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3067277.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 16.05.2001 765 606
(732) RHODIA

26 Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
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(591) Vert pastel Pantone 351 C; bleu violet Pantone 2755 C.
/ Green pastel Pantone 351 C; blue violet Pantone 2755
C. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie.

5 Produits chimiques destinés à l'industrie de la phar-
macie.

1 Chemical products for the perfume industry.
5 Chemical products for the pharmaceutical indus-

try.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3067279.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3067279.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 21.05.2001 765 607
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Metfogamma.
(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour soins de santé; produits diété-
tiques pour besoins médicaux; adjuvants alimentaires pour be-
soins médicaux; adjuvants alimentaires pour besoins non
médicaux à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments et
en combinaison avec des substances d'origine animale et végé-
tale.

3 Products for body and beauty care.
5 Pharmaceutical and veterinary products and pre-

parations for health care; dietary products for medical purpo-
ses; nutritional supplements for medical purposes; nutritional
supplements for non medical purposes based on vitamins, mi-
nerals and trace elements and/or in combination with substan-
ces of animal and vegetal origin.
(822) DE, 25.01.2001, 300 88 313.7/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 313.7/05.
(831) BG, MN, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 11.06.2001 765 608
(732) HS New Media GmbH

Berliner Allee 6, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

39 Travel organisation; arrangement of travel booking
via the Internet.

35 Publicité.
39 Organisation de voyages; réservation de voyages

par Internet.

(822) DE, 29.01.2001, 300 49 077.1/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 609
(732) Innfond P/S, c/o Novi Seed A/S

Niels Jernes Vej 10, DK-9220 Aalborg Øst (DK).
(842) limited partnership company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business and industry consultancy;
commercial and industrial management assistance; business
management assistance, business organization consultancy and
business administration assistance; office functions; business
research; business appraisals; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; professional business
consultancy regarding commercialization of research and re-
search achievements and regarding inventions; book-keeping
and auditing.

36 Capital investments; credit bureaux; financing ser-
vices; loans (financing); financial evaluation; financial consul-
tancy; leasing of real estate, namely offices and laboratories;
real estate appraisal; financial analyses.

42 Research and development for others; management
of science parks and innovative circles; professional consultan-
cy, non-business, regarding commercialization of research
achievements and inventions; intellectual property consultan-
cy; licensing of intellectual property.

35 Prestation de conseils professionnels dans le do-
maine commercial et industriel; aide à la gestion commerciale
et industrielle; aide à la gestion d'entreprise, conseil en orga-
nisation d'entreprise et assistance à l'administration commer-
ciale; travaux de bureau; recherches dans le domaine des af-
faires; estimation d'activités commerciales; organisation
d'expositions à vocation commerciale ou publicitaire; presta-
tion de conseils professionnels commerciaux afférents à la
commercialisation de travaux de recherche et des résultats de
travaux de recherche et afférents à des inventions; comptabili-
té et vérification comptable.

36 Placement de fonds; services d'agences de crédit;
services de financement; prêts (modes de financement); éva-
luation financière; conseil financier; crédit-bail immobilier,
notamment de bureaux et laboratoires; évaluation de biens im-
mobiliers; analyse financière.

42 Recherche et développement pour le compte de
tiers; gestion de technopoles et groupes d'innovation scientifi-
que; prestation de conseils professionnels, non commerciaux,
afférents à la commercialisation des résultats de travaux de re-
cherche et d'inventions; conseil en propriété intellectuelle;
concession de licences de propriété intellectuelle.

(821) DK, 02.03.2001, VA 2001 00920.

(822) DK, 20.03.2001, VR 2001 01345.
(300) DK, 02.03.2001, VA 2001 00920.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 610
(732) PCM POMPES

17/19, rue Ernest Laval, F-92170 VANVES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes.

9 Pompes autorégulatrices à combustible ou à essen-
ce.

(822) FR, 02.02.1990, 1 573 700.
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(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 22.05.2001 765 611
(732) André Lüthy

Gertrudstrasse 106, CH-8003 Zürich (CH).

(511) 11 Installations d'éclairage, lampes; installations sani-
taires y compris armatures (parties d'installations) de salles de
bains et de cuisine, comprises dans cette classe.

20 Meubles.
25 Vêtements.
35 Conseil en marketing, conseils en gestion des affai-

res commerciales.
42 Services de dessinateurs (design).

(822) CH, 23.11.2000, 484823.
(300) CH, 23.11.2000, 484823.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 21.09.2001 765 612
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(531) 2.5; 26.1.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; nutritional
additives for medical purposes.

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sau-
ces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; nutritio-
nal additives of animal origin, not for medical purposes.

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; nutritional additives of plant origin, not for medical
purposes.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
compléments alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; compléments alimentaires d'origine
animale, non à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries, pâtisseries et pain, glaces; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments alimen-
taires d'origine végétale, non à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

(822) BX, 11.01.2001, 686774.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 26.04.2001 765 613
(732) AGIP PETROLI

Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge. 
(511) 9 Logiciels et matériel de traitement de données spé-
cialisés pour la gestion directe par l'utilisateur de services pour
véhicules; cartes magnétiques d'identification et de crédit/débit
financier; 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Services de lavage de véhicules; maintenance, ré-
paration de véhicules; stations-service pour véhicules gérables
par l'utilisateur.

42 Restauration; location de logements temporaires,
spécialisés pour autoroutes; création, projet et ingénierie de lo-
giciels et matériel de traitement de données pour tous les pro-
duits et services mentionnés dans les classes 9, 36, 37 et 42.

(822) IT, 26.04.2001, 844680.
(300) IT, 05.01.2001, RM2001C000068.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK,
SM.

(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 614
(732) Strolz Gesellschaft m.b.H.

Haus Nr 116, A-6764 Lech (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski.

14 Montres, montres-bracelets.
18 Sacs de chaussures, sacs de chaussures de ski; sacs

de voyage, malles, sacs à dos.
25 Chaussures de ski, chaussures de ski pour le sur-

fing; coiffures, spécialement chapeaux, bonnets, calottes, cas-
quettes; bandeaux pour la tête; vêtements pour le ski, spéciale-
ment anoraks pour le ski, pantalons pour le ski, habillements
pour le ski, chaussettes pour le ski, lingerie de corps pour le ski;
pull-overs en maille polaire, pull-overs en tricot, sweat-shirts,
T-shirts, pantalons; châles; gants.

28 Skis, bâtons de ski, liens de fixation pour skis; fixa-
tions de skis, skis pour le surfing; sacs de ski.

9 Sunglasses, sports glasses, ski goggles.
14 Watches, wristwatches.
18 Shoe bags, ski shoe bags; travelling bags, trunks,

rucksacks.
25 Ski shoes, snowboarding boots; headgear, specifi-

cally hats, bonnets, skull caps, caps; headbands; ski clothes,
specifically anoraks for skiing, skiing trousers, ski clothing,
socks for skiing, underwear for skiing; polar fleece pullovers,
knitwear pullovers, sweatshirts, T-shirts, trousers; shawls;
gloves.

28 Skis, ski poles, ski binding attachments; ski bin-
dings, snowboards; ski bags.
(822) AT, 02.05.2001, 195 725.
(300) AT, 13.02.2001, AM 1083/2001.
(831) CH, LI.
(832) AU, NO.
(851) AU, NO.
Liste limitée aux classes 18, 25 et 28. / List limited to classes
18, 25 and 28.
(580) 18.10.2001

(151) 30.08.2001 765 615
(732) COMPAGNIE NOUVELLE DE

CONTENEURS-TRANSPORTS
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Société anonyme
8, avenue des Minimes, F-94300 VINCENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques et de bases de
données, en matière de transport et de stockage de marchandi-
ses et d'unités de transport intermodal (conteneurs et caisses
mobiles); saisie et traitement de données relatives au transport
et au stockage de marchandises et d'unités de transport inter-
modal; gestion informatisée du suivi de transports de marchan-
dises et d'unités de transport intermodal; gestion informatisée
de parcs d'unités de transport intermodal; gestion informatisée
de plans de collecte, de chargement, d'expédition, de transport,

de distribution, de livraison, de manutention et de stockage de
marchandises et d'unités de transport intermodal; gestion infor-
matisée de la facturation d'opérations de transport et de stocka-
ge de marchandises et d'unités de transport intermodal; gestion
informatisée de l'entretien et de la réparation d'unités de trans-
port intermodal, de véhicules de transport de marchandises ou
d'unités de transport intermodal, d'engins de manutention; ges-
tion informatisée de flux de pièces détachées pour la réparation
des unités de transport intermodal, véhicules et engins précités;
information statistique en matière de transport et de stockage
de marchandises et d'unités de transport intermodal, et en ma-
tière d'entretien et réparation d'unités de transport intermodal,
de véhicules de transport de celles-ci, d'engins de manutention.

37 Nettoyage, entretien, maintenance et réparation
d'unités de transport intermodal (conteneurs et caisses mobi-
les), de véhicules de transport de marchandises ou d'unités de
transport intermodal, ainsi que d'engins de manutention; infor-
mation sur les services précités et sur l'état d'entretien des uni-
tés de transport intermodal, véhicules et engins précités.

39 Transport, acheminement et livraison de marchan-
dises et d'unités de transport intermodal (conteneurs et caisses
mobiles); transport intermodal (combiné) de marchandises et
d'unités de transport intermodal, notamment par rail et route;
transport de marchandises et d'unités de transport intermodal
par chemin de fer; chargement et déchargement de marchandi-
ses et d'unités de transport intermodal; transbordement et ma-
nutention d'unités de transport intermodal; stockage de mar-
chandises et d'unités de transport intermodal; affrètement de
véhicules de transport de marchandises ou d'unités de transport
intermodal; location de véhicules de transport de marchandises
ou d'unités de transport intermodal; location d'unités de trans-
port intermodal; location de garages, d'entrepôts, de chambres
froides; location d'aires de stockage d'unités de transport inter-
modal, services logistiques relatifs à l'organisation de trans-
ports de marchandises et d'unités de transport intermodal et de
leurs stockage; services logistiques pour la distribution terres-
tre de conteneurs maritimes; services d'expédition de marchan-
dises et d'unités de transport intermodal; coordination de la cir-
culation de véhicules de transport de marchandises ou d'unités
de transport intermodal; informations en matière de transport et
de stockage de marchandises et d'unités de transport intermo-
dal, et d'organisation logistique y afférente; inspection de mar-
chandises, d'unités de transport intermodal et de véhicules,
avant et après transport; inspection d'unités de transport inter-
modal, avant et après stockage; services de commissionnaires
en transport.

42 Elaboration de plans de collecte, de chargement,
d'expédition, de transport, de distribution, de livraison, de ma-
nutention et de stockage de marchandises et d'unités de trans-
port intermodal (conteneurs et caisses mobiles); élaboration de
programmes de coordination en matières de transport de mar-
chandises et d'unités de transport intermodal, de circulation de
véhicules de transport de marchandises ou d'unités de transport
intermodal, et de manutention et stockage de marchandises et
d'unités de transport intermodal; conseils et consultations en
plans d'expédition et de route pour l'acheminement de mar-
chandises et d'unités de transport intermodal; conseils et con-
sultations en matière de transport et stockage de marchandises
et d'unités de transport intermodal, de projets y afférents, ainsi
que d'organisation logistique y afférente; échange de données
informatisées, ingénierie informatique et élaboration, mise au
point, maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de
données, tous en matière de transport, de stockage, de localisa-
tion et de suivi de marchandises et d'unités de transport inter-
modal, en matière de commande de services de transport, en
matière de gestion de stocks, en matière d'entretien et répara-
tion d'unités de transport intermodal, de véhicules de transport
de celles-ci et d'engins de manutention, en matière de suivi des
coûts, de calcul de devis et de facturation dans les domaines
précités, et en matière de statistique dans lesdits domaines; prêt
et location des logiciels précités; location de temps d'accès aux
bases de données précitées et à des sites sur des réseaux infor-
matiques, ayant un objet se rapportant aux matières précitées;
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étude de projets techniques en matière de transport intermodal;
services de conseil et d'ingénierie se rapportant à la conception,
à l'implantation, à la réalisation et au développement de termi-
naux et installations de transport intermodal et de plates formes
multimodales, y compris étude de projets techniques, établisse-
ment de plans pour la construction, conseils en construction,
coordination et contrôle de la réalisation des ouvrages et équi-
pements, services de maîtrise d'ouvrage en matière de termi-
naux et installations de transport intermodal et de plate-formes
multimodales, à savoir conception, étude technique et sur-
veillance de la réalisation des ouvrages et équipements; assis-
tance à la maîtrise d'ouvrage (conseils techniques et services
d'ingénieurs) dans les domaines précités.

(822) FR, 21.10.1997, 97 700 627.
(831) HU, LV.
(580) 18.10.2001

(151) 09.08.2001 765 616
(732) BBBJ Berg-Bahnen

Brämabüel & Jakobshorn AG
CH-7270 Davos-Platz (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

39 Transports, emballage et entreposage de marchan-
dises, organisation de voyages.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services rendus par des hôtels et des cafés; soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
39 Transport, packaging and warehousing of goods,

travel organisation.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; hotel, restaurant and bar services; medical, sanitary
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.
(822) CH, 19.02.2001, 487765.
(300) CH, 19.02.2001, 487765.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 617
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(511) 14 Fume-cigares et fume-cigarettes, porte-cigares et
porte-cigarettes, tabatières, étuis et boîtes à cigares et à cigaret-
tes, cendriers pour fumeurs; tous les produits précités en plati-
ne.

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-

quer; pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes; pierres à briquet;
papier à cigarette, filtre à cigarette; allumettes; articles pour fu-
meur, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes élec-
triques et non électriques (compris dans cette classe); humidi-
ficateurs à cigares; tous les produits précités en platine.

14 Cigar and cigarette holders for smoking purposes,
cigar and cigarette holders, snuff boxes, cigar and cigarette
cases and boxes, ashtrays for smokers; all the aforesaid goods
made of platinum.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking and chewing tobacco; to-
bacco pipes, pipe cleaners, pipe tampers; flints for lighters; ci-
garette paper, cigarette filter; matches; smokers' articles, ci-
gar cutters, electric and non-electric cigar and cigarette
lighters (included in this class); cigar humidifiers; all the afo-
resaid goods made of platinum.

(822) CH, 04.10.2000, 484389.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 618
(732) Union des Associations

Européennes de Football (UEFA)
Route de Genève 46, Case postale, CH-1260 Nyon 2
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de bureaux de placement; commerce de
détail via des réseaux de communication mondiaux; publicité
en ligne sur un réseau de communications informatique; loca-
tion de temps publicitaire sur tous moyens de communication;
recueil de données dans un fichier central; publicité.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notam-
ment d'enregistrements de sons et d'images; promotion de ren-
contres de football et d'expositions, à savoir support financier
de ces événements.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communication téléphonique, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'informations et d'une agen-
ce de presse; télécommunications via Internet, intranet et extra-
net; services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

35 Employment agency services; retailing via global
communication networks; online advertising on a computer
communications network; rental of advertising time on all
means of communication; compilation of information into
computer databases; advertising.

36 Issuing of credit cards; issuing of travellers' che-
ques; financial operations; banking operations, including cre-
dit and capital investment services; insurance; lease-purchase
financing, particularly of sound and image recordings; promo-
tion of football matches and exhibitions, namely financial sup-
port for the aforesaid events.

38 Telecommunications services, including computer
telecommunication services; broadcasting and transmission of
radio and television programmes; telephone, telegraph and fax
transmission services; information and news agency services;
telecommunications via the Internet, intranet and extranet;
electronic display services (telecommunications); compu-
ter-aided transmission of messages and images.

(822) CH, 27.04.2001, 487979.
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(300) CH, 27.04.2001, 487979.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 26.07.2001 765 619
(732) Swisscom AG

Hauptsitz, CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, ordi-
nateurs et logiciels d'ordinateur, publications électroniques té-
léchargeables, antennes, téléphones, fils téléphoniques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; recueil et systéma-
tisation de données, d'informations, d'images et de sons dans un
fichier central par des réseaux électroniques globaux (Internet);
gestion de fichiers informatiques; service de réponse télépho-
nique.

37 Construction; réparation; service d'installation.
38 Télécommunications; transmission (transmission

en ligne inclus) d'informations; service téléphonique.
42 Conseil juridique; recherches scientifiques et in-

dustrielles; services d'une banque de données, notamment loca-
tion et établissement gratuit de temps d'accès à des banques de
données; programmation pour ordinateurs; location d'appareils
pour le traitement de texte et d'ordinateurs; consultation profes-
sionnelle (à l'exception de la consultation en gestion d'entrepri-
se) dans les domaines du déroulement électronique du trafic
commercial, de la télécommunication, du traitement de texte
ainsi que de la téléphonie; création de sites web; gestion et ex-
ploitation de droits de la propriété intellectuelle.

(822) CH, 26.01.2001, 487446.
(300) CH, 26.01.2001, 487446.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 620
(732) Holcim IP AG

CH-8750 Glarus (CH).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris ciment, de provenance suisse.

(822) CH, 20.03.2001, 489359.
(300) CH, 20.03.2001, 489359.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 621
(732) Holcim IP AG

CH-8750 Glarus (CH).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris ciment.

(822) CH, 20.03.2001, 489360.
(300) CH, 20.03.2001, 489360.

(831) AT, DE, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 02.08.2001 765 622
(732) S.A. LARENA

15, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Complément nutritionnel à usage médical.

29 Complément nutritionnel à usage non médical à
base d'extrait de fruits et de légumes.

30 Complément nutritionnel à usage non médical à
base d'extrait de céréales.

31 Complément nutritionnel à usage non médical à
base de plantes.

32 Complément nutritionnel à usage non médical: pré-
paration pour boissons sans alcool à base d'extrait de fruits, de
légumes, de céréales; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

(822) FR, 10.12.1999, 99 828 008.
(831) CH.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 623
(732) EMINENCE

Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res, peaux d'animaux); malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillements), chaussures (à l'excep-

tion des chaussures orthopédiques), chapellerie.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-

tion d'espaces publicitaires sur des réseaux informatiques; ges-
tion des affaires commerciales, aide aux entreprises industriel-
les ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires.

38 Télécommunications, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de messages,
messageries électroniques et informatiques; échange de docu-
ments informatisés; échange électronique d'informations; ser-
vices de courriers électroniques; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications entre terminaux
d'ordinateurs; services de communication nationaux et transna-
tionaux; services de transmission d'informations via des ré-
seaux de communication électroniques accessibles par code
d'accès pour des transactions commerciales; agences de presse
et d'information.

(822) FR, 18.12.2000, 00 3 073 471; 22.01.2001, 01 3 078
539.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.10.2001
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(151) 31.07.2001 765 624
(732) SQLI, société anonyme

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseil et intervention auprès des entreprises pour
créer, faciliter, améliorer, organiser et personnaliser leurs sites
Internet, extranet et intranet, dans l'environnement des logiciels
libres.

41 Formation et assistance envers les sociétés
vis-à-vis des nouvelles technologies et techniques informati-
ques, dans l'environnement des logiciels libres, publications
d'études spécialisées.

42 Conception et élaboration des sites Internet, extra-
net et intranet sur la base de l'environnement des logiciels li-
bres, à travers un processus de positionnement, création (con-
ception), réalisation et accompagnement dans l'optique de la
veille technologique, du conseil en infrastructure et en archi-
tecture informatique; conseil et consultation dans les domaines
de l'informatique, de l'Internet et de l'univers des logiciels li-
bres; analyses et expertises techniques sur les théories informa-
tiques et leurs applications opérationnelles en entreprise; pro-
grammation sur ordinateur.

(822) FR, 31.01.2001, 01 3 080 042.
(300) FR, 31.01.2001, 01 3 080 042.
(831) CH.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 625
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 799.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 626
(732) SQLI, société anonyme

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 24.13; 26.15; 29.1.

(571) Marque déposée en couleurs.
(591) Noir, rouge, jaune et bleu. 
(511) 35 Conseil et intervention auprès des entreprises pour
créer, faciliter, améliorer, organiser et personnaliser leurs sites
Internet, extranet et intranet, dans l'environnement des logiciels
libres.

41 Formation et assistance envers les sociétés
vis-à-vis des nouvelles technologies et techniques informati-
ques, dans l'environnement des logiciels libres, publications
d'études spécialisées.

42 Conception et élaboration des sites Internet, extra-
net et intranet sur la base de l'environnement des logiciels li-
bres, à travers un processus de positionnement, création (con-
ception), réalisation et accompagnement dans l'optique de la
veille technologique, du conseil en infrastructure et en archi-
tecture informatique; conseil et consultation dans les domaines
de l'informatique, de l'Internet et de l'univers des logiciels li-
bres; analyses et expertises techniques sur les théories informa-
tiques et leurs applications opérationnelles en entreprise; pro-
grammation sur ordinateur.
(822) FR, 31.01.2001, 01 3 080 043.
(300) FR, 31.01.2001, 01 3 080 043.
(831) CH.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 627
(732) LEROY Nicolas

Longchamp, F-01240 LENT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

20 Meubles.
25 Vêtements, prêt à porter, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery, cosmetics.
20 Furniture.
25 Clothing, pret-a-porter, footwear, headgear.

(822) FR, 02.02.2001, 01 3 080 310.
(300) FR, 02.02.2001, 01 3 080 310.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, prêt à porter, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, pret-a-porter, footwear, headgear.

(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 628
(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot, F-63100 CLERMONT
FERRAND (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(591) Noir, bleu. 
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(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétéri-
naires; médicaments et remèdes pour la médecine humaine;
substances pharmaceutiques à usage médical; préparations chi-
miques à usage pharmaceutique; substances, aliments et bois-
sons diététiques à usage médical; produits hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); dé-
sinfectants à usage hygiénique (autres que les savons); produits
anti-parasitaires, préparations de vitamines, suppléments ali-
mentaires de minéraux; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique, produits ophtalmologiques; collyres; lotions à
usage pharmaceutique; antiseptiques; analgésiques; calmants;
sédatifs; bactéricides à usage humain; vaccins; produits antipa-
rasitaires; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; sirops à
usage pharmaceutique; pommades à usage médical; prépara-
tions de vitamines; suppléments alimentaires minéraux; com-
pléments nutritionnels à usage médical.
(822) FR, 12.02.2001, 01 3 082 124.
(300) FR, 12.02.2001, 01 3 082 124.
(831) CH, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 629
(732) ULRIC DE VARENS, S.A.

47, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits de la parfumerie, savon,
produits ou préparations pour nettoyer, bains moussants, gels
douche; huiles à usage cosmétique, sels de bain (non à usage
médical).

3 Cosmetics, perfumery goods, soap, cleaning pro-
ducts or preparations, bubble bath, shower gels; oils for cos-
metic purposes, bath salts (not for medical purposes).
(822) FR, 23.02.2001, 013084883.
(300) FR, 23.02.2001, 013084883.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 630
(732) AMOR Mohamed Fayçal

4, rue Villehardouin, F-75003 PARIS (FR).

(531) 9.3.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

(822) FR, 08.02.2001, 013082373.
(300) FR, 08.02.2001, 013082373.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 631
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 26.02.2001, 01/3.085.291.
(300) FR, 26.02.2001, 01/3.085.291.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 18.07.2001 765 632
(732) Priority Telecom N.V.

Beech Avenue 100, NL-1119 PW SCHIPHOL-RIJK
(NL).

(511) 38 Telecommunications; broadcasting of radio and te-
levision programmes and films, also via cable; telecommunica-
tion services via Internet; providing access to telecommunica-
tion networks including the Internet; telephone services;
providing access to computer networks and to computer data
files.

41 Providing recreation facilities, entertainment, tea-
ching, education; rental of films and video films; information
on the subject of entertainment and education through the In-
ternet; videotape films production; services of film studios, pu-
blication of printed matter and publications, publication of
CD-ROMs.

42 Computerization in relation to the Internet;
network design and development; technical management of
networks; technical information and consultancy on the subject
of computerization (services provided by so called helpdesks).

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques et de programmes de télévision ainsi que de
films, également par le câble; services de télécommunication
par le réseau Internet; fourniture d'accès à des réseaux de té-
lécommunication notamment au réseau Internet; services télé-
phoniques; fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à
des fichiers de données informatisés.

41 Services d'infrastructures de loisir, divertissement,
enseignement, éducation; location de films et films vidéo; pres-
tation d'informations en matière de divertissement et d'éduca-
tion par l'intermédiaire du réseau Internet; production de films
sur bande vidéo; services de studios cinématographiques, édi-
tion de produits imprimés et de publications, édition de
CD-ROM.
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42 Services d'informatisation en rapport avec le ré-
seau Internet; conception et mise au point de réseaux; gestion
technique de réseaux; prestation d'informations et de conseils
techniques sur des questions d'informatisation (services four-
nis par des organismes dits centres d'assistance).

(822) BX, 21.10.1999, 663989.
(831) AT, HU, SK.
(832) NO.
(580) 18.10.2001

(151) 19.07.2001 765 633
(732) SPANNER-POLLUX GmbH

16, Industriestrasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesurage,
de signalisation et de contrôle; débitmètres mécaniques pour
l'enregistrement et le comptage avec ou sans dispositifs d'indi-
cation; compteurs de consommation rotatifs pour l'eau et la
chaleur ainsi que leurs accessoires, à savoir indicateurs de ni-
veau de liquides, émetteurs, totalisateurs à distance, indicateurs
de débit, appareils enregistreurs de débit, appareils indicateurs
de besoins en débit et appareils enregistreurs de besoins en dé-
bit; appareils de mesurage et appareils scientifiques, équipe-
ments électroniques et électriques, à savoir appareils de mesure
à distance pour la saisie et la transmission d'informations et de
données ainsi que pour la transmission de signaux de comman-
de d'un site à un autre, à savoir appareils de saisie de données,
appareils de balayage, codeurs, décodeurs, appareils de modu-
lation par impulsions codées, sélecteurs de séquences de codes,
transcodeurs et convertisseurs de vitesse.

11 Appareils de chauffage et de distribution d'eau; fil-
tres de liquides.

9 Electrical measuring, signalling and monitoring
apparatus and instruments; mechanical flowmeters for recor-
ding and metering with or without indication devices; rotating
household supply meters for water and heat as well as acces-
sories thereof, namely liquid level indicators, emitters, remote
summating instruments, flow indicators, flow recorders, flow
requirement indicators and flow requirement recorders; scien-
tific measuring apparatus and instruments, electric and elec-
tronic equipment, namely remote measuring appliances for in-
formation and data capture and transmission as well as for
transmitting control signals from one site to another, namely
apparatus for data input, scanning apparatus, encoding devi-
ces, decoders, pulse-code modulation apparatus, code sequen-
ce selectors, transcoders and speed converters.

11 Heating and water supply apparatus; liquid filters.

(822) DE, 17.04.2001, 301 04 224.1/09.
(300) DE, 23.01.2001, 301 04 224.1/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 634
(732) NOVI A/s

Niels Jernes Vej 10, Postbox 8330, DK-9220 Aalborg
Øst (DK).

(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business and industry consultancy;
commercial and industrial management assistance; business
management assistance, business organization consultancy and
business administration assistance; office functions; business
research; business appraisals; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; professional business
consultancy regarding commercialization of research and re-
search achievements and regarding inventions; book-keeping
and auditing.

36 Capital investments; credit bureaux; financing ser-
vices; loans (financing); financial evaluation; financial consul-
tancy; leasing of real estate, namely offices and laboratories;
real estate appraisal; financial analyses.

42 Research and development for others; management
of science parks and innovative circles; professional consultan-
cy, non-business, regarding commercialization of research
achievements and inventions; intellectual property consultan-
cy; licensing of intellectual property.

35 Prestation de conseils professionnels dans le do-
maine commercial et industriel; aide à la gestion commerciale
et industrielle; aide à la gestion d'entreprise, conseil en orga-
nisation d'entreprise et assistance à l'administration commer-
ciale; travaux de bureau; recherches dans le domaine des af-
faires; évaluation d'activités commerciales; organisation
d'expositions à vocation commerciale ou publicitaire; presta-
tion de conseils professionnels commerciaux afférents à la
commercialisation de travaux de recherche et des résultats de
travaux de recherche et afférents à des inventions; comptabili-
té et vérification comptable.

36 Placement de fonds; services d'agences de crédit;
services de financement; prêts (modes de financement); éva-
luation financière; conseil financier; crédit-bail immobilier,
notamment de bureaux et laboratoires; évaluation de biens im-
mobiliers; analyse financière.

42 Recherche et développement pour le compte de
tiers; gestion de technopoles et groupes d'innovation scientifi-
que; prestation de conseils professionnels, non commerciaux,
afférents à la commercialisation des résultats de travaux de re-
cherche et d'inventions; conseil en propriété intellectuelle;
concession de licences de propriété intellectuelle.

(821) DK, 02.03.2001, VA 2001 00919.

(822) DK, 09.05.2001, VR 2001 02071.
(300) DK, 02.03.2001, VA 2001 00919.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 27.07.2001 765 635
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Anti-rust preparations (for preservation); underseal
for chassis, especially for protection against falling rocks.

17 Sealing, packing and insulating material.
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2 Produits antirouille (préservatifs contre la
rouille); revêtements protecteurs pour châssis, notamment
contre les impacts de cailloux.

17 Matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation.

(822) DE, 04.05.2001, 301 14 782.5/17.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 782.5/17.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 636
(732) Dr. August Wolff

GmbH & Co. Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

(822) DE, 25.01.2001, 300 54 436.7/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 637
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 05.03.2001, 301 05 831.8/03.
(300) DE, 30.01.2001, 301 05 831.8/03.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 18.10.2001

(151) 13.06.2001 765 638
(732) EUROFLEX Schüßler GmbH

Rastatter Straße 15, D-75114 Pforzheim (DE).
(842) Limited Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and devices, artificial limbs, eyes and teeth, particularly
implants such as stents, as well as components for interventio-
nal treatment techniques such as filters and baskets and parts
for microscopic and endoscopic instruments; orthopedic items.

40 Material processing, especially laser precision cut-
ting as well as processing of surfaces in particular electro-po-
lishing and gold plating; heat treating.

42 Services of an engineering office in the area of the
below mentioned products especially research and develop-
ment for nitinol alloys; design and material optimization of ni-
tinol components namely by adjusting the wall thickness to fit,
lateral structural measuring as well as the adjusting of material
properties by heat treatment and plastic forming to fit the func-
tional component behavior (shape memory effect, superelastic
behavior) and the occurring state of tension.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires membres, yeux et dents artificiels, no-
tamment implants tels que tuteurs, ainsi que composants pour
les techniques de traitements d'intervention tels que filtres et
paniers, ainsi qu'éléments pour instruments microscopiques et
endoscopiques; articles orthopédiques.

40 Traitement de matériaux, en particulier coupe de
précision au laser ainsi que traitement de surfaces, notamment
polissage électrolytique et dorure; traitement thermique.

42 Services d'un bureau d'ingénieurs en relation avec
les produits précités, en particulier recherche et développe-
ment en matière d'alliages de nitinol; conception et optimisa-
tion matérielle de composants de nitinol, notamment en ajus-
tant l'épaisseur des parois aux dimensions requises, en
mesurant les structures latérales ainsi qu'en adaptant les pro-
priétés des matériaux par traitement thermique et formage
plastique pour répondre aux critères de comportement fonc-
tionnel (mémoire de forme, superélasticité) et de tension simul-
tanée.
(822) DE, 03.05.2001, 300 93 851.9/10.
(300) DE, 23.12.2000, 300 93 851.9/10.
(831) FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 24.04.2001 765 639
(732) Maturna Oy

Asemamiehenkatu 3, FIN-00520 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurances; financial affairs, monetary affairs.

42 Risk management and security services; electronic
signature certification services.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires.

42 Gestion de risques et services de sécurité; services
de certification de signatures électroniques.

(821) FI, 24.04.2001, T-200101357.
(832) EE, LT, LV.
(580) 18.10.2001

(151) 10.09.2001 765 640
(732) BAMBO A/S

Egelund 37, DK-6200 Aabenraa (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, perfumery products, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices.

5 Sanitary preparations, hygiene articles for medical
use, including napkins and sanitary pads for incontinents, panty
liners, menstruation tampons, menstruation bandages.

16 Babies napkins of paper, paper for household
purposes including kitchen rolls, toilet paper, towels of paper
in sheets and roll form, napkins, place mats and paper covers.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, articles d'hygiène à usage
médical, notamment couches et serviettes hygiéniques pour
personnes incontinentes, protège-slips, tampons pour la mens-
truation, bandes périodiques.

16 Serviettes pour bébés en papier, papier à usage do-
mestique notamment rouleaux d'essuie-tout, papier hygiéni-
que, essuie-mains en papier sous forme de feuilles ou de rou-
leaux, serviettes de table, sets de table et couvertures en papier.

(821) DK, 10.12.1991, VA 1991 08751.

(822) DK, 03.12.1993, VR 1993 08310.
(832) AU, CZ, IS, NO, PL, SI, SK, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 641
(732) IRONSIDE INTERNATIONAL

Rue de l'Industrie, B-1400 NIVELLES (BE).
(812) FR.
(842) Société de droit belge, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; compost; terre
pour la culture, terreau, terres rares; produits chimiques pour
l'amendement des sols; supports de cultures.

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

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; ferronnerie; petits articles de quin-
caillerie; tuyaux et tubes en métal; éléments métalliques pour
constructions, mobilier, portes et fenêtres; bordures, dalles,
panneaux, croisillons, clôtures, portails métalliques; boîtes à
outils et boîtes de rangement métalliques; coffres métalliques,
serrures et clés; clous, boulons, vis, écrous, rondelles et rivets
métalliques; chaînes métalliques; produits métalliques coulés;
câbles et fils métalliques non électriques; fils à souder en métal.

7 Outillage à moteur, thermique et électrique; outils
électriques et thermiques pour le jardin notamment tondeuses,
motobineuses, débroussailleuses, coupe-bordure, broyeurs de
végétaux, taille-haies, tronçonneuses; pulvérisateurs (machi-
nes); machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules), accouplements et courroies de trans-
mission; machines à percer, affûter, sabler, raboter et fraiser;
agrafeuses et brocheuses (à l'exception du matériel de bureau);
scies (machines); machines et/ou fers à souder; compresseurs
d'air; groupes électrogènes.

8 Outils à main entraînés mécaniquement et électri-
quement, notamment pour peintres et plombiers; outils et ins-
truments à main entraînés manuellement; coutellerie, coutelle-
rie de table; armes blanches; haches, pinces, forets et burins;
tournevis, clefs, tenailles, marteaux, marteaux, scies (à main);
dispositifs d'agrafage ou de serrage pour charpentiers et tonne-
liers; ciseaux; couteaux; ciseaux (de menuisiers); limes; rabots
(main); outils de maçon à main; outils de jardinage à main, no-
tamment râteaux, pelles, binettes, balais à gazon, greffoirs,
transplantoirs, sécateurs, coupe-branches, cisailles à gazon,
élagueurs, scies (outils); pulvérisateurs pour insecticides
(outils).

9 Instruments de mesurage; mètres de charpentiers;
règles à calcul et calibres; micromètres; instruments de mesure
de niveau; dispositifs de protection à usage personnel contre les
accidents; lunettes, gants, masques et casques de protection;
fers et/ou appareils électriques à souder.

11 Appareils et installations d'éclairage notamment
pour le jardin; appareils et installations de distribution d'eau;
installations d'arrosage et leurs éléments constitutifs notam-
ment pompes, pulvérisateurs, arroseurs; lampes à souder.

17 Tuyaux d'arrosage, raccords et éléments constitu-
tifs de ces tuyaux; fils à souder en matières plastiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bordu-
res, dalles, panneaux, croisillons, clôtures, portails non métal-
liques; pergolas.

20 Mobilier de jardin; boîtes pour le rangement en
bois ou en matières plastiques; boîtes à outils non métalliques.

21 Instruments d'arrosage, arrosoirs.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilisers; compost; earth for growing, potting
compost, rare earths; soil-conditioning chemicals; culture me-
diums.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Common metals and their alloys, metallic cons-
truction materials; ironware; small hardware items; pipes and
tubes made of metal; metallic components for constructions,
furniture, windows and doors; surrounds, flagstones, panels,
cross-heads, fences, metal gates; toolboxes and storage boxes
of metal; metal chests, locks and keys; nails, bolts, screws,
nuts, metal washers and rivets; metal chains; cast metal goods;
non-electrical metal cables and wires; metal soldering wire.

7 Motorised tools (thermal and electrical); electrical
and thermal tools for the garden including mowers, motor
hoes, scrub cutters, turf edger, plant shredders, hedge trim-
mers, chain saws; pulverisers (machines); machines and ma-
chine tools; motors (except for engines for vehicles), transmis-
sion couplings and belts; machines for perforating, grinding,
sanding, planing and milling; staplers and broaching machi-
nes (with the exception of office equipment); saws (machines);
machines and/or soldering irons; air compressors; generator
units.

8 Hand tools mechanically and electrically-driven,
in particular for painters and plumbers; hand-operated tools
and implements; cutlery, table cutlery; cutting and stabbing
weapons; axes, pliers, drills and chisels; screwdrivers, span-
ners, tongs, hammers, hand saws; clamping and locking devi-
ces for carpenters and coopers; chisels; knives; cant chisels;
files; planes (manual); masonry hand tools; gardening hand
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tools, including rakes, shovels, hoes, lawn rakes, grafting tools,
trowels, secateurs, branch cutters, lawn trimmers, tree pru-
ners, saws (tools); insecticide sprayers (tools).

9 Measuring instruments; rules for carpenters; slide
rules and calipers; micrometers; level measuring instruments;
accident protection devices for personal use; spectacles, glo-
ves, protective masks and helmets; irons and/or electrical ap-
paratus for soldering.

11 Apparatus and installations for lighting in particu-
lar for the garden; water supply apparatus and installations;
watering installations and component parts thereof in particu-
lar pumps, sprayers, sprinklers; soldering lamps.

17 Watering hoses, connectors and component parts
of these hoses; soldering threads of plastic.

19 Non-metallic building materials; surrounds, flags-
tones, panels, cross-heads, fences, non-metallic gates; pergo-
las.

20 Garden furniture; boxes made of plastic or wood
for packaging and storage; non-metallic toolboxes.

21 Watering devices, watering cans.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; natural seeds, plants
and flowers.

(822) FR, 02.10.2000, 00 3 056 026.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 10.05.2001 765 642
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 12 Vélos, tricycles, porteurs, à savoir véhicules pour
enfants avec ou sans bascule, véhicules pour enfants avec ou
sans pédales.

28 Jeux et jouets, trottinettes.
12 Bicycles, tricycles, riding push toys, namely vehi-

cles for children with or without rocking mechanism, vehicles
for children with or without pedals.

28 Games and toys, scooters.

(822) FR, 23.11.2000, 00.3.066.495.
(300) FR, 23.11.2000, 00.3.066.495.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 18.07.2001 765 643
(732) BERNSTEIN Serge

46, avenue Jean Jaurès, F-93800 EPINAY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 16.05.2000, 003028189.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 24.08.2001 765 644
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) SA
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crèmes, gels, laits, lotions, pommades et prépara-
tions cosmétiques pour les soins et la dépigmentation de la
peau.

5 Crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage
médical pour les soins et la dépigmentation de la peau.

3 Creams, gels, milks, lotions, pomades and cosmetic
preparations for skin care and depigmentation.

5 Creams, gels, milks, lotions and pomades for medi-
cal purposes used for skin care and depigmentation.

(822) FR, 23.03.2001, 013091038.
(300) FR, 23.03.2001, 013091038.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.08.2001 765 645
(732) BIOFARMA

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain; subs-
tances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations for human use; die-
tetic substances for medical use.

(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 633.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 633.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) EE.
(580) 18.10.2001
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(151) 07.08.2001 765 646
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 02.04.2001, 01/3.092.906.
(300) FR, 02.04.2001, 01/3.092.906.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 17.11.2000 765 647
(732) EUROPART Holding GmbH

13, Martinstrasse, D-58135 Hagen (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Technochemical preparations, namely battery
acids, brake fluids, binding and oil binding agents, separating
agents, fluxing agents, soldering powder, frost protection and
de-icing preparations; distilled water, adhesives (not for office
and household purposes); glues; leak detectors; flame protec-
tion preparations; assembling paste.

2 Paints and lacquers; fillers, primers and metal
sprays, in particular aluminium sprays, high-quality steel and
zinc sprays; anti-corrosive and metal protection preparations
(anti-seizing); touch up pastes; thinners.

3 Technochemical preparations, namely tar remo-
vers, maintenance sprays, rust removers, sealant and adhesive
removers, oil and grease removers; cleaning and care prepara-
tions, benzine brake cleaners, cold cleaners, foam cleaners,
plastic cleaners, plastic care preparations, tarpaulin and lorry
cleaners, maintenance sprays, car shampoos, glass cleaners,
rim cleaners, anti-misting agents; preparations for cleaning and
caring of skin and hands, in particular handwashing pastes,
hand protection creams, skin care and skin protection prepara-
tions; abrasives, abrasive paper and abrasive tapes, polishing
preparations.

4 Technical oils and greases, in particular battery
pole greases, friction bearing grease and roller bearing grease,
creep oils, chain and rope sprays, lubricants and separating
agents.

5 First aid boxes and first aid trunks; first aid sets.
6 Containers of metal for home and office; sanitary

and personal cabins of metal; strong rooms, strong boxes; me-
tal containers, in particular transport, storage and tool boxes,
tool chests, document and filing boxes, document tubes, repla-
cement part boxes, replacement parts chests, hazardous goods
chests, cans, oil spray cans, mugs (containers), funnel tubes
and discharging hoppers, collecting pans and collecting ap-
pliances for waste oil and other liquids, pump spray containers;
drain cocks and filler necks for canisters; container accessories,
namely container locks, lifting links, precision rollers and bea-
rings therefor; warning markings, plates and signs and faste-
nings therefor; goods of metal, namely supporting frames,
hoisting chains, stacking hooks, step ladders, steps, stairs, wa-
rehouse racks, scaffolds, trestles, working platforms, bicycle

stands, barriers, barring railings, blocking hoops, barring bol-
lards, blocking posts, traffic guiding cones, flag poles; metal
fences; system and pallet racks of metal; goods of metal, na-
mely hose and cable drums, hose and cable rollers; tube and
hose fittings of metal; metals for soldering and welding; stands
for cutting packing material; fastening elements of metal, in
particular screws, nuts, rivets, pins, bolts, wedges, springs,
rings, disks and split-pins; dowels and anchors of metal; wood
joining elements of metal; parts of rubber-bonded metal, in par-
ticular buffers and machine beddings; display boards (predo-
minantly) made of metal as well as stands and holding devices
therefor; butane and propane gas containers as well as armatu-
res, hoses and holding devices therefor; trestles; devices for se-
curing loads for vehicles, in particular lashing straps, lashing
chains, pull rings, lashing rails, mountable and clamping profi-
les, locking beams, partition wall locks, load securing locks,
locks, snap-on pins; system-building parts of metal, rooms and
buildings containing the aforementioned in the interior and ex-
terior; load beams; discharge hoppers (non-mechanical) of me-
tal; floor grates.

7 Machines and tools for vehicle repair and mainte-
nance; pneumatic pistols, pneumatic tools, in particular impact
screw drivers, riveting machines, riveting and chisel hammers;
riveting tools (parts of machines); grinding machines, abrasive
pencils, surface grinding machines and grinding wheels (parts
of machines); metal-cutting tools, clamping tools and screwdri-
vers and spanners, drilling tools, saw blades, brushes, cut-
ting-off wheels, grinding disks (parts of machines); pumps, in
particular oil and grease pumps; compressed-air, hydraulic and
pneumatic valves and regulators; oil presses and grease guns;
bulkhead valves; shoe-polishing, sweeping and cleaning ma-
chines; high-pressure cleaning apparatus; waste presses; gas
welders; suction machines; machine tools; motor-operated scy-
thes; straw cutters; building machines; generators; machi-
ne-driven mixing apparatus for fluids; chain blocks, rope tackle
blocks and lifting blocks; rope winches; parts of all aforemen-
tioned products; working lifts, ball bearings; electric cleaning
apparatus, in particular vacuum cleaners; supporting winches,
driving belts.

8 Assembly and hand-operated tools; hand-operated
apparatus for repair and maintenance of vehicles; jacks; appa-
ratus for wheel and tyre changing; profile cutters; press on
pliers for plastic pipes; thread cutters; filling and ventilating
apparatus for brake and transmission hydraulics including fil-
ling hoses and ventilation bottles; tool boxes and tool chests;
shovels and spades and fastenings therefor; hand saw blades;
clamping tools; spraying, atomizing and blowing pistols; mo-
bile floor-marking apparatus; hand-operated packaging appa-
ratus; non-electric soldering tools, welding and cutting torches
as well as hoses and fittings therefor; grease guns and grease
filling apparatus; hand-operated tools for building purposes;
parts of all aforementioned products; lifting jacks.

9 Electric motors; electric tools; electric apparatus
and equipment for maintaining motor vehicles, in particular
battery-charging equipment, battery testing equipment, rapid
start chargers, battery charging pieces; transformers, voltage
transformers, voltage dividers, current rectifiers and inverters;
jump leads; cable drums; measuring tools, measuring and vo-
lume measuring apparatus; refractometers; temperature indica-
tors; pressure gauges; batteries; distilling apparatus (ion ex-
changers); fire extinguishing apparatus; cupboards for
fire-extinguishing apparatus; warning lights, signal transmit-
ters and warning triangles; safety clothing, in particular war-
ning vests, safety shoes, disposable protective clothing, protec-
ting masks, protective shields, eye protectors, ear muffs, safety
helmets; safety belts and harnesses; protective curtains, walls,
blankets, mats and cushions; mirrors for industrial safety and
monitoring purposes; electric soldering tools, electric welding
apparatus, arc welding apparatus; welding mountings and ca-
bles; time recorders; scales and counting scales; calculators; te-
lephone and display consoles; installation material for electro-
technical purposes; safety devices, safety cut-outs; parts of all
aforementioned products.
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10 Stretchers and litters; eye-wash bottles.
11 Lamps and lights, in particular number plate lights,

pocket torches, work searchlights, workshop lamps; filament
lamp replacement boxes; cool boxes and refrigerating cabinets;
heating apparatus, heating boxes; auxiliary heating; infrared ra-
diators; microwave apparatus; tea and coffee-making machi-
nes; gas lighters and flints for gas lighters; room conditioners
and air dehumidifiers; hair and hand dryers; parts of all afore-
mentioned products.

12 Commercial vehicle parts; (filled) boxes for repla-
cement parts; supporting devices for vehicles, namely sustai-
ners, supporting wheels; stop blocks for motor vehicles of me-
tal or plastic; spindle brakes; forked draw-bars and tow bars;
snow chains; devices for securing loads for vehicles, in parti-
cular half pockets (for supporting lock bars), steady legs, im-
pulse starters, tool and gear wagon, roller work benches; stee-
ring wheel aids (hand knobs) for fork lift trucks; transport and
hauling gear, strew trollies; hose and cable trucks; mobile con-
tainers; natural skin and seat covers for vehicle seats; trailer
couplings; roof racks; parts of all aforementioned goods; parts
of commercial vehicles and of motor vehicles.

14 Horological instruments.
16 Office requisites (except furniture); shredding ma-

chines; labelling apparatus; stamp sets; adhesive tapes and tape
guns therefor; office and writing boards; writing utensils.

17 Caulking and expanding foam fillers; sealings, sea-
ling tapes, gasket sheets; plastic foils; road barriers of hard ru-
bber; stoppage and guiding elements of plastic; hoses (not of
metal); adhesive tapes and unroll devices therefor, for packing
and industrial purposes.

18 Suitcases and bags.
19 Non-metallic system-building parts, rooms and

buildings containing the aforementioned in the interior and ex-
terior; rolling gates; mortar.

20 Outlet tabs (not of metal) for canisters; ladders (not
of metal); warning markings, boards and signs, traffic routing
cones (not of metal); display boards (predominantly) made of
plastic materials as well as stands and holding devices therefor;
showcases and vitrines; furniture, in particular office, works-
hop, work, garden and park furniture; dowels of plastic; tube
and hose joints of plastic.

21 Containers (not of metal), in particular transport,
storage, storage cabinets and tool boxes, tool cases, document
boxes, document tubes; cases for replacement parts, cases for
dangerous goods, cans, pails, spray holders and storage bins,
funnel tubes, measuring caps, pump spray holders, waste con-
tainers; siphons (with suction ball); small cleaning instruments,
in particular brushes, sponges, paintbrushes and scrapers;
washing and cleaning cloths; cleaning cloth rolls; floor stands
(dispensers) for cleaning cloth rolls; dispenser boxes for cloths
for washing and cleaning; dispensers for hand towels and toilet
paper; buckets, metal brushes; soap dispensers.

22 Ropes and cables, in particular hoisting slings;
lashing straps and bale ties; covering nets; devices for securing
loads for vehicles, in particular lashing straps.

25 Work clothing, work shoes and boots, work gloves;
fleece vests.

27 Door mats; floor coverings.
35 Collecting and supplying of business and marke-

ting data and of business and marketing information.
37 Repair, namely repair and maintenance of commer-

cial vehicles.
41 Providing of training and education in commercial,

business and/or organisational matters.
1 Produits technochimiques, notamment acides de

batterie, liquides pour freins, agents de liaison et d'agglutina-
tion de l'huile, produits empêchant l'adhérence, fondants, pou-
dre de soudure, produits de protection contre le gel et produits
de dégivrage; eau distillée, adhésifs (ni pour le bureau ni à
usage domestique); colles; détecteurs de fuite; produits de pro-
tection contre les flammes; pâte d'assemblage.

2 Peintures et laques; produits de charge, apprêts et
produits de métallisation pour vaporisation, notamment vapo-

risateurs d'aluminium, vaporisateurs d'acier et de zinc de hau-
te qualité; produits anti-corrosion et produits pour la protec-
tion des métaux (contre le grippage); pâtes pour retouches;
diluants.

3 Produits technochimiques, notamment produits
pour l'élimination de goudron, produits d'entretien à pulvéri-
ser, produits pour l'élimination de rouille, produits pour l'éli-
mination de mastics et adhésifs, produits pour l'élimination
d'huile et de graisse; produits de nettoyage et d'entretien, pro-
duits pour le nettoyage de freins à la benzine, produits de net-
toyage à froid, produits de nettoyage en mousse, produits de
nettoyage pour matières plastiques, produits pour l'entretien
de matières plastiques, produits de nettoyages pour bâches et
camions, produits d'entretien à vaporiser, shampooings pour
voitures, produits de nettoyage pour vitres, produits de net-
toyage pour jantes, produits antibuée; produits pour le net-
toyage et le soin de la peau et des mains, notamment pâtes la-
vantes pour les mains, crèmes de protection pour les mains,
produits de soin et de protection cutanés; abrasifs, papier
abrasif et bandes abrasives, préparations pour polir.

4 Huiles et graisses techniques, notamment graisses
pour pôles d'accumulateur, graisses pour paliers à glissement
et graisses pour roulements à rouleaux, huiles de fluage,
agents à pulvériser pour chaînes et cordes, lubrifiants et agents
empêchant l'adhérence.

5 Boîtes de premier secours et coffrets de premier se-
cours; trousses de premier secours.

6 Récipients métalliques pour la maison et le bureau;
cabines métalliques à usage sanitaire et individuel; chambres
fortes, coffres-forts; conteneurs métalliques, notamment cais-
ses pour opérations de transport, de stockage et caisses à
outils, coffres à outils, caisses pour le rangement et l'archivage
de documents, tubes pour documents, caisses pour pièces de
rechange, coffrets pour pièces de rechange, coffrets pour pro-
duits dangereux, bidons, bidons pour produits de pulvérisation
huileux, gobelets (conteneurs), tubes à entonnoir et trémies de
déversement, cuvettes de recueil et dispositifs de recueil pour
huiles usées et autres liquides, récipients munis d'une pompe à
vaporisateur, robinets de vidange et cols de remplissage pour
réservoirs; accessoires pour récipients, notamment dispositifs
de fermeture pour récipients, bielles de levage, galets de préci-
sion et roulements correspondants; marquages, plaques et
pancartes de signalisation ainsi que systèmes d'attache corres-
pondants; produits métalliques, notamment structures de sou-
tien, chaînes de levage, crochets d'empilage, escabeaux, mar-
chepieds, escaliers, étagères d'entrepôt, échafaudages,
tréteaux, plates-formes d'intervention, béquilles de bicyclettes,
barrières, rambardes d'interdiction, frettes de blocage, bittes
d'interdiction, poteaux de calage, balises de délimitation de zo-
nes de circulation, poteaux pour drapeaux; clôtures métalli-
ques; rayonnages pour systèmes et palettiers en métal; pro-
duits métalliques, notamment tourets et tambours, rouleaux
pour gaines et câbles; accessoires métalliques pour tubes et
gaines; métaux pour opérations de soudure et de brasage; sup-
ports pour opérations de découpage de matériel d'emballage;
éléments de fixation en métal, notamment vis, écrous, rivets,
punaises, boulons, clavettes, ressorts, bagues, disques et gou-
pilles fendues; chevilles et ancres métalliques; éléments de me-
nuiseries en métal; pièces en métal munies d'un liant en caout-
chouc, notamment butoirs et structures de machines; panneaux
d'affichage (principalement) composés de métal ainsi que
pieds et dispositifs de support correspondants; contenants
pour gaz butane et propane ainsi que leurs armatures, tuyaux
et dispositifs de support; tréteaux; dispositifs pour l'amarrage
de chargements pour véhicules, notamment sangles d'arrima-
ge, chaînes d'arrimage, anneaux de suspension, tringles d'ar-
rimage, profilés destinés à être fixés et ancrés, traverses de
blocage, mécanismes de verrouillage de cloisonnement, méca-
nismes de verrouillage d'arrimage de chargements, mécanis-
mes de verrouillage, goupilles encliquetable; pièces à assem-
bler en métal, salles et bâtiments contenant les produits
précités à l'intérieur ou à l'extérieur; longerons; trémies de dé-
chargement (non mécaniques) en métal; grilles de sol.
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7 Machines et outils pour la réparation et l'entretien
de véhicules; pistolets pneumatiques, outils pneumatiques, no-
tamment tournevis à frapper, riveteuses, marteaux à river et
marteaux-burineurs; outils à river (organes de machines); ma-
chines à meuler, meules sur tige, rectifieuses de surfaces et
meules à affûter (organes de machines); outils pour la découpe
de métal, outils de serrage et tournevis et clefs, outils de perça-
ge, lames de scie, brosses, meules tronçonneuses, disques de
meulage (organes de machines); pompes, notamment pompes
à huiles et graisses; vannes et régulateurs à air comprimé, hy-
drauliques et pneumatiques; presses à huile et pistolets grais-
seurs; soupapes de traversée de cloison; cireuses à chaussu-
res, balayeuses et machines de nettoyage; appareils de
nettoyage à haute pression; presses à ordures; appareils de
soudage au chalumeau; machines d'aspiration; machi-
nes-outils; faux à moteur; hache-paille; engins de chantier; gé-
nérateurs; appareils à mélanger des liquides actionnés méca-
niquement; moufles à chaîne, palans à câble et mouflages de
levage; treuils à câble; éléments des produits précités; dispo-
sitifs de levage à usage professionnel, roulements à billes; ap-
pareils de nettoyage électriques, notamment aspirateurs;
treuils d'étaiement, courroies de transmission.

8 Outils de montage et outils à commande manuelle;
appareils actionnés manuellement pour la réparation et l'en-
tretien de véhicules; crics; appareils pour le changement de
roues et de pneus; fraises de forme; pinces à pression pour
tuyaux en plastique; fraises à fileter; appareils de remplissage
et appareils de ventilation pour mécanismes hydrauliques de
freins et de transmissions ainsi que tuyaux de remplissage et
cylindres de ventilation; caisses à outils et coffres à outils; pel-
les et bêches et systèmes d'attache correspondants; lames de
scies à main; outils de serrage; pistolets de pulvérisation,
d'atomisation et de soufflage; appareils mobiles pour le mar-
quage de signalisations au sol; appareils d'emballage action-
nés manuellement; outils de soudage non électriques, chalu-
meaux à souder et à découper ainsi que tuyaux et accessoires
correspondants; pistolets graisseurs et appareils de remplissa-
ge de graisse; outils à commande manuelle pour le bâtiment;
éléments des produits précités; vérins de levage.

9 Moteurs électriques; outils électriques; appareils
et équipements électriques pour l'entretien de véhicules à mo-
teur, notamment équipements pour la charge de batteries,
équipements pour le test de batteries, chargeurs pour allumage
rapide, pièces pour la charge de batteries; transformateurs,
transformateurs de tension, diviseurs de tension, redresseurs et
convertisseurs de courant; câbles de démarrage; tourets d'en-
roulement de câble; outils de mesurage, appareils de mesure et
appareils de mesure de volume; réfractomètres; indicateurs de
température; manomètres; batteries; appareils de distillation
(à échangeurs d'ions); extincteurs; armoires pour extincteurs;
voyants lumineux, émetteurs de signaux et triangles de signali-
sation; vêtements de sécurité, notamment gilets de sécurité,
chaussures de protection, vêtements de protection jetables,
masques de protection, écrans de protection, dispositifs de pro-
tection oculaire, casques anti-bruit, casques de sécurité; cein-
tures et harnais de sécurité; rideaux, murs, couvertures, tapis
et coussins de protection; miroirs pour la sécurité du travail et
la surveillance; outils électriques de soudure, appareils à sou-
der électriques, appareils de soudage à l'arc; systèmes de fixa-
tion et câbles pour la soudure; chronographes; balances et ba-
lances calculatrices; machines à calculer; consoles
téléphoniques et consoles d'affichage; matériel d'installation
utilisé dans le domaine de l'électrotechnique; dispositifs de sû-
reté, dispositifs de sécurité par coupure; éléments des produits
précités.

10 Brancards et civières; flacons pour produits oph-
talmiques.

11 Lampes et éclairages, notamment éclairages de
plaques d'immatriculation, lampes de poche, projecteurs à
usage professionnel, lampes d'atelier; boîtes de lampes à in-
candescence de rechange; glacières et armoires de réfrigéra-
tion; appareils de chauffage, enceintes de chauffage; systèmes
de chauffage d'appoint; radiateurs à infrarouges; appareils à

micro-ondes; machines pour la préparation de thé et de café;
allume-gaz et pierres à briquet pour allume-gaz; appareils de
conditionnement d'air et déshumidificateurs d'air; sè-
che-mains et sèche-cheveux; pièces de tous les produits préci-
tés.

12 Pièces de véhicules utilitaires; coffrets (garnis)
pour pièces de rechange; dispositifs de soutènement pour véhi-
cules, notamment béquilles, roues d'appui; butoirs de roues
pour véhicules à moteur en métal ou matière plastique; freins
à vis; barres de traction et barres de remorquage à fourche;
chaînes à neige; dispositifs pour l'arrimage de chargements
pour véhicules, notamment butées de serrage (pour le maintien
de barres de verrouillage), socles de stabilisation, démarreurs
à impulsions, wagons à outils et à engrenages, établis à rou-
leaux; dispositifs d'assistance de roue directrice (poignées à
main) pour chariots élévateurs à fourche; matériel de trans-
port et de traction, chariots d'épandage; chariots à tuyaux et
câbles; conteneurs mobiles; peau naturelle et housses de siè-
ges pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules; ga-
leries de toit; pièces des produits précités; pièces de véhicules
utilitaires et de véhicules automobiles.

14 Instruments d'horlogerie.
16 Fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);

machines à détruire les documents; appareils d'étiquetage; né-
cessaires de timbrage; bandes adhésives et pistolets à bandes
correspondants; tableaux de bureau et d'écriture; instruments
d'écriture.

17 Matières de remplissage à calfeutrer et mousse
d'expansion; produits de colmatage, bandes d'étanchéité,
feuilles d'étanchéité; feuilles en matières plastiques; barrières
de route en caoutchouc durci; éléments d'arrêt et de guidage
en matière plastique; tuyaux (non métalliques); bandes adhé-
sives et dispositifs de dévidage correspondants, pour l'embal-
lage et à usage industriel.

18 Valises et sacs.
19 Pièces non métalliques pour constructions indus-

trielles, pièces et bâtiments comportant à l'intérieur ou à l'ex-
térieur les pièces précitées; portails à enroulement; mortier.

20 Pattes de vidange (non métalliques) pour bidons;
échelles (non métalliques); signalisations, panneaux et pan-
cartes d'avertissement, balises de déviation de la circulation
(non métalliques); panneaux d'affichage (principalement)
composés de matières plastiques ainsi que socles et dispositifs
de support correspondants; présentoirs et vitrines; meubles,
notamment de bureau, d'atelier, à usage professionnel, meu-
bles pour jardins et parcs; chevilles en matière plastique; rac-
cords de tubes et tuyaux en matière plastique.

21 Conteneurs (non métalliques), notamment de
transport, de stockage, meubles de rangement et caisses à
outils, coffrets à outils, boîtes à documents, tubes pour docu-
ments; coffrets pour pièces de rechange, coffrets pour produits
dangereux, bidons, seaux, supports pour pulvérisateurs et bacs
de stockage, tubes à entonnoirs, verres doseurs, supports pour
pulvérisateurs à pompe, conteneurs d'ordures; siphons (avec
bille d'aspiration); petits instruments de nettoyage, notamment
brosses, éponges, pinceaux et raclettes; chiffons de lavage et
de nettoyage; rouleaux de chiffons de nettoyage; supports sur
pied (distributeurs) pour chiffons de nettoyage; boîtes de dis-
tribution pour chiffons de lavage et de nettoyage; distributeurs
pour essuie-mains et papier hygiénique; auges, brosses métal-
liques; distributeurs de savon.

22 Filins et câbles, notamment élingues de levage;
sangles d'arrimage et attaches de balles; filets de recouvre-
ment; dispositifs d'arrimage de chargements pour véhicules,
notamment sangles d'arrimage.

25 Vêtements de travail, chaussures et bottes de tra-
vail, gants de travail; gilets en molleton.

27 Paillassons; revêtements de sol.
35 Recueil et fourniture de données sur le secteur

commercial et le marketing ainsi que d'informations sur le sec-
teur commercial et le marketing.

37 Services de réparation, notamment réparation et
entretien de véhicules utilitaires.
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41 Services de formation et d'enseignement en matière
de commerce, d'entreprise et/ou d'organisation.
(822) DE, 17.11.2000, 300 37 024.5/09.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 01.03.2001 765 648
(732) Kappa Sieger GmbH

Industriestraße 91, D-90357 Feucht (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); wrapping and materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the shape of
blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all semi-worked);
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made
from it (included in this class); plastics (semi-worked); pac-
king, stopping and insulating materials; wrapping and mate-
rials for packaging (included in this class); flexible pipes (not
of metal).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; services of a wrapping designer; designing wrap-
pings or patterns for the production of wrappings for third per-
sons; packaging design.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); emballages et matériaux de conditionnement
(compris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes (tous
semi-ouvrés); caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica et produits qui en sont issus (compris dans cette classe);
matières plastiques (semi-ouvrées); matériaux de garnissage,
d'obturation et d'isolation; emballages et matériaux de condi-
tionnement (compris dans cette classe); tuyaux flexibles (non
métalliques).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de créateurs d'emballages; créa-
tion d'emballages ou de motifs pour la réalisation d'emballa-
ges pour des tiers; conception de conditionnements.
(822) DE, 28.09.2000, 300 46 765.6/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 15.05.2001 765 649
(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; machines 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).

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 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 services; or-

ganisation 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).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers; projec-
ting and planning services relating to equipment for telecom-
munication.

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; ordinateurs et matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; engins de gymnastique et équipements

de sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cet-
te classe).

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

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

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunication.

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.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement; organisa-

tion d'événements sportifs et culturels; publication et diffusion
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de livres, de revues et d'autres imprimés, ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (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
télécommunication.
(822) DE, 15.02.2001, 300 83 984.7/38.
(300) DE, 15.11.2000, 300 83 984.7/38.
(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) 18.10.2001

(151) 17.04.2001 765 650
(732) Monsieur Jean-Jacques SANSARLAT

56, rue Hippolyte Bisson, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(531) 27.1.
(511) 5 Protections hygiéniques pour le crâne et les che-
veux, notamment dans le cas du port d'un couvre-chef, notam-
ment d'un casque.

9 Intérieurs de couvre-chefs, notamment de casques
compris dans cette classe.

25 Intérieurs de couvre-chefs compris dans cette clas-
se.

5 Protective sanitary products for the skull and hair,
particularly for protection when wearing headgear, especially
helmets.

9 Headgear liners, especially helmet liners included
in this class.

25 Headgear liners included in this class.
(822) FR, 28.06.1996, 96 632 129.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.08.2001 765 651
(732) TEMIS FRANCE

59, rue de Ponthieu, F-75008 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L, FRANCE.

(511) 9 Logiciels, progiciels; supports d'enregistrement
magnétiques; disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le traite-
ment de l'information; interfaces (appareils ou programmes in-
formatiques).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de transmission d'informa-
tions et de fourniture de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques via les réseaux
de communication mondiale (de type Internet), les réseaux à

accès privé ou réservé (de type Intranet), les réseaux de télé-
communications, les réseaux de type hertzien, les satellites ou
tout réseau numérique; services de messagerie électronique et
de diffusion (transmission) d'informations par voie électroni-
que, en particulier pour les réseaux de communication mondia-
le (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intra-
net); services de transmission sécurisée de données, de sons ou
d'images; analyse automatique de textes informatiques par le
biais de moteurs de recherche et dans la correspondance et la
messagerie électronique; services d'informations en matière de
télématique; services d'accès à des bases de données ou à des
serveurs de bases de données via le téléphone ou la télévision;
transmission d'oeuvres multimédias interactives via les réseaux
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet), via les réseaux de télécommuni-
cations, les réseaux de type hertzien, les satellites ou tout ré-
seau numérique.

42 Programmation pour ordinateurs, plus spéciale-
ment logiciels spécifiques d'analyse et de filtrage d'information
technologique et économique; élaboration (conception), déve-
loppement (mise au point) de logiciels, duplication de pro-
grammes pour ordinateur et de bases de données; transmissions
d'informations fournies en ligne à partir de bases de données in-
formatiques ou de l'Internet; services de traduction et d'inter-
prétation de la relation clientèle et de l'intelligence économi-
que.

9 Software, software packages; magnetic recording
media; compact disks, interactive compact disks, compact dis-
ks with read-only memory; data processing apparatus; interfa-
ces (computer appliances or programs).

38 Communications via computer terminals, via fi-
bre-optic networks; services of information transmission and
provision of access time to computer or telematic database ser-
ver centres via global communication networks (such as the In-
ternet), private or reserved access networks (similar to Intra-
net networks), telecommunications networks, microwave
networks, satellites or any digital network; services of electro-
nic mail and distribution (transmission) of information by elec-
tronic means, in particular by global communication networks
(such as the Internet) or private and restricted access (similar
to Intranet); secured transmission of data, sound and images;
automatic analysis of computer texts by means of search engi-
nes and in electronic correspondence and mail; information
services concerning data communications; database and data-
base server access services via telephone or television; trans-
mission of interactive multimedia products via global commu-
nication networks (such as the Internet) or private and
restricted access (similar to Intranet), via telecommunications
networks, microwave networks, satellites or any digital
network.

42 Computer programming especially specific softwa-
re for analysis and filtering of technological and economic da-
ta; preparation (design), development (debugging) of software,
duplication of computer and database programs; transmission
of information supplied online from computer databases or
from the Internet; customer relations and economic intelligen-
ce translation and interpretation services.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 971.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(851) GB, GR, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels, progiciels; supports d'enregistrement
magnétiques; disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le traite-
ment de l'information; interfaces (appareils ou programmes in-
formatiques).

9 Software, software packages; magnetic recording
media; compact disks, interactive compact disks, compact dis-
ks with read-only memory; data processing apparatus; interfa-
ces (computer appliances or programs).
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(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 652
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 21.3; 26.15; 29.1.
(591) Green, blue.  / Vert, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations not included in other classes; chemical
products for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, china
and textile, not included in other classes.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle ainsi que la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir non comprises dans d'autres clas-
ses; produits chimiques pour le nettoyage du bois, du métal, du
verre, des matières plastiques, de la pierre, de la porcelaine et
des matières textiles, non compris dans d'autres classes.

5 Désinfectants.

(822) BX, 14.02.2001, 678393.
(300) BX, 14.02.2001, 678393.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 653
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 21.3; 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations not included in other classes; chemical
products for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, china
and textile, not included in other classes.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle ainsi que la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir non comprises dans d'autres clas-
ses; produits chimiques pour le nettoyage du bois, du métal, du
verre, des matières plastiques, de la pierre, de la porcelaine et
des matières textiles, non compris dans d'autres classes.

5 Désinfectants.

(822) BX, 14.02.2001, 678394.
(300) BX, 14.02.2001, 678394.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 654
(732) CW Travel Holdings N.V.

8, Dalsteindreef, NL-1112 XC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 16 Magazines, especially in the field of travel.
16 Magazines, notamment dans le domaine du voya-

ge.

(822) BX, 05.02.2001, 688005.
(300) BX, 05.02.2001, 688005.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, SI.
(832) DK, GB, GR, LT, SE.
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(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 655
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN SL

Afuera s/n, E-46720 VILLALONGA (VALENCIA)
(ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pro-
duits de panification, pâtisserie, gâteaux, pâtes (pâtisserie),
brioches, tourtes, biscuits et pâtisserie.
(822) ES, 20.07.2001, 2375799.
(300) ES, 05.02.2001, 2375799.
(831) DE, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 04.07.2001 765 656
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, red, orange, yellow, green and different shades

of blue.  / Blanc, rouge, orange, jaune, vert et différen-
tes teintes de bleu. 

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, nutritional additives for
medical purposes, vitamin preparations.

29 Edible oils and fats; nutritional additives of animal
origin, not for medical purposes.

30 Nutritional additives of plant origin, not for medi-
cal purposes.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, compléments alimen-
taires à usage médical, préparations vitaminées.

29 Huiles et graisses alimentaires; compléments ali-
mentaires d'origine animale, non à usage médical.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non
à usage médical.

(822) BX, 10.01.2001, 677768.
(300) BX, 10.01.2001, 677768.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 657
(732) TING

G3, 35 Charlotte Road, LONDON, EC2A 3PD (GB).
(842) LIMITED OCMPANY, UNITED KINGDOM.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Pictorial representation of the name TING in stylised

writing. / Représentation graphique du nom "TING"
écrit en lettres fantaisie.

(591) Grey, green, black and white.  / Gris, vert, noir et blanc. 
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Book covers.

18 Fashion bags, sporty bags, fashion wallets, lugga-
ge.

24 Cushion covers, bean bag covers, bed covers.
16 Couvertures de livres.
18 Sacs fantaisie, sacs sport, portefeuilles mode, ba-

gages.
24 Housses de coussin, housses pour fauteuils poires,

couvre-lits.

(822) GB, 07.08.2001, 2277287.
(832) DE, FR.
(580) 18.10.2001

(151) 05.07.2001 765 658
(732) AHWI Maschinenbau GmbH

15, Im Branden, D-88634 Herdwangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Grinding machines, in particular land clearing and
cutting equipment, mulchers, stump grinders; stone crushers;
chaff cutters and chippers; grinding machines for the mechani-
cal grinding/breaking down of organic and/or mineral matter;
tools, in particular cutting tools and grinding tools; rotors, chi-
sel holders.
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7 Concasseurs, en particulier matériel de coupe et de
défrichage, épandeurs de paillis, broyeurs de souches; concas-
seurs de pierres; hache-paille et déchiqueteuses; broyeurs
pour la désagrégation/le broyage mécanique de matières mi-
nérales et/ou organiques; outillage, en particulier outils de
coupe et outils de rectification; rotors, porte-burins.
(822) DE, 26.03.2001, 301 01 557.0/07.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 557.0/07.
(831) AT, CZ, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 659
(732) Josef UMATHUM

St. Ändräer Straße 7, A-7231 Frauenkirchen (AT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
confiseries et pâtisseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.

(822) AT, 23.03.2001, 194 972.
(300) AT, 09.02.2001, AM 1010/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 660
(732) CJSC JV "Donetsk Brevery"

Iljicha str., 106, UA-84059 Donetsk (UA).
(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

(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) Yellow, green, black and white.  / Jaune, vert, noir et

blanc. 
(511) 32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) UA, 15.08.2001, 20246.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL.
(832) GR, SE, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 661
(732) MEDELA, AD, konditorska industrija

Kulski put bb, YU-21460 VRBAS (YU).

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

(531) 5.7; 8.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, brun, bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc. 
(511) 30 Pâtisseries.
(822) YU, 14.09.2001, 43911.
(831) BA, BG, MK, RO.
(580) 18.10.2001
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(151) 14.09.2001 765 662
(732) MEDELA, AD, konditorska industrija

Kulski put bb, YU-21460 VRBAS (YU).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, blanc, bleu, vert, brun, rouge. 

(511) 30 Pâtisseries.

(822) YU, 14.09.2001, 43913.

(831) BA, BG, MK, RO.

(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 663
(732) MEDELA, AD, konditorska industrija

Kulski put bb, YU-21460 VRBAS (YU).

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

(531) 5.5; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc, vert. 

(511) 30 Pâtisseries.

(822) YU, 14.09.2001, 43912.

(831) BA, BG, MK, RO.

(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 664
(732) MEDELA, AD, konditorska industrija

Kulski put bb, YU-21460 VRBAS (YU).

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

(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, brun foncé, brun clair, rouge. 
(511) 30 Pâtisseries.

(822) YU, 14.09.2001, 43914.
(831) BA, BG, MK, RO.
(580) 18.10.2001

(151) 19.09.2001 765 665
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial, Calle 8, Parcela 21, San Cibrao das
Viñas, Ourense (ES).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques et produits pour l'hygiène
personnelle.

(822) ES, 13.09.2001, 2.391.143.
(300) ES, 02.04.2001, 2.391.143.
(831) PT.
(580) 18.10.2001

(151) 24.05.2001 765 666
(732) José Valencia Trimiño

Rue Aladrers n° 4, Pol. Ind. Els Mollons, E-46970 Ala-
quás - Valencia (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion "MUEBLE AUXILIAR J.V. JOVALTRI", écrit
dans un rectangle qui représente l'envers d'une envelop-
pe, avec un triangle dans la partie supérieure du rectan-
gle; dans le triangle, il y a l'expression "MUEBLE
AUXILIAR", et en dessous les lettres "JV" plus gran-
des; dans la partie basse du rectangle il y a l'expression
"JOVALTRI" aussi grande que les lettres "JV"; au fond
du rectangle il y a des lignes horizontales qui n'occupent
pas l'angle supérieur.

(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières plastiques.

(822) ES, 05.02.1997, 2.041.985.
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(831) PT.
(580) 18.10.2001

(151) 15.08.2001 765 667
(732) CJSC JV "Donetsk Brevery"

Iljicha str., 106, UA-84059 Donetsk (UA).
(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

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

(531) 3.7; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) SARMAT.
(571) The trademark includes an eagle and a letter "C"; the

letter "C" is on the left side of the eagle; the word "CAP-
MAT" is in the lower part of the image. / La marque
comprend un aigle et une lettre "C"; la lettre "C" est
placée à la gauche de l'aigle; le terme "CAPMAT" est
situé dans le bas de l'image.

(591) Yellow, green, black, white.  / Jaune, vert, noir, blanc. 
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) UA, 15.08.2001, 20240.
(831) MD, RU.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 16.02.2001 765 668
(732) LIEBERT HIROSS S.P.A.

Via Leonardo da Vinci, 8, I-35028 Piove di Sacco (PD)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.

(571) The mark is composed of the words "LIEBERT" and
"HIROSS" placed one upon the other; below it, appears
a fancy graphic representation composed of three cur-
ved wavy lines. / La marque est constituée des termes
"LIEBERT" et "HIROSS" placés l'un au-dessus de
l'autre; en-dessous de ceux-ci se trouve la représenta-
tion graphique de trois lignes ondulantes.

(511) 7 Generators; electric power distribution plants and
installations.

9 Combined monitors and regulators for conditio-
ning, distributing, controlling and monitoring line power and
uninterruptable power supplies; power supply units; batteries;
electronic monitors and controllers for monitoring and control-
ling power protection, air-conditioning, refrigeration, environ-
mental control, fire and water detection, security protection and
computer support equipment; surge suppressors; security pro-
tection equipment, room access control equipment; their parts
and fittings comprised in this class; recorded software for com-
puter based facility management systems and for monitoring
and controlling power protection, air conditioning, refrigera-
tion and other environmental control, fire and water detection,
security protection, room access and computer support equip-
ment; parts and fittings for electric power distribution plants
and installations, including distribution boxes, boards and con-
soles; fire extinguishing, fire protection and fire alarm installa-
tions and apparatuses; refrigeration units for computers for heat
removal therefrom.

11 Air-conditioning, heating, refrigerating, ventila-
ting, environmental air control units, installations and equip-
ment; air dryers including compressed air drying units, instal-
lations and equipment; air-conditioners and refrigeration
apparatus containing electronic controls; parts, fittings, modu-
les, accessories and components for the afore mentioned
goods; water and gaseous fuel distribution plants and installa-
tions, parts and fittings thereof.

19 Flooring consisting of modular panels.
35 Business management.
37 Installation, repair, maintenance of air-conditio-

ning, heating, refrigerating, ventilating and environmental con-
trol units, apparatus, installations and equipment, air dryers in-
cluding compressed air drying units, installations and
equipment, power conditioners, electrical power systems,
uninterruptable power supplies, batteries, switches, generators,
computer monitoring and control apparatus, fire suppression
apparatus and installations and personnel access control instal-
lations.

42 Security consultancy, technical consultancy; remo-
te monitoring with respect to computer power, environmental
support equipment, air-conditioning, heating, refrigerating,
ventilating and environmental control units, apparatus, instal-
lations and equipment, air dryers including compressed air
drying units, installations and equipment, power conditioners,
electrical power systems, uninterruptable power supplies, bat-
teries, switches, generators, computer monitoring and control
apparatus, fire suppression apparatus and installations and per-
sonnel access control installations.

7 Générateurs; équipements et installations de dis-
tribution de l'électricité.

9 Moniteurs et régulateurs combinés pour le condi-
tionnement, la distribution, le contrôle et la commande de puis-
sance en ligne et d'unités d'alimentation sans coupure; unités
d'alimentation sans coupure; appareils de surveillance et de
contrôle de la protection de l'énergie, de la climatisation, la ré-
frigération, le contrôle de l'environnement, la détection du feu
et de l'eau, la protection de la sécurité et de l'équipement de
soutien informatique; supresseurs de surtension; équipement
de sécurité, équipement de contrôle d'accès aux locaux; leurs
parties et accessoires compris dans cette classe; logiciels pour
systèmes de gestion d'installations informatisés ainsi que pour
la surveillance et le contrôle de la protection de l'énergie, de la
climatisation, la réfrigération, le contrôle de l'environnement,
la détection du feu et de l'eau, la protection de la sécurité, l'ac-
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cès aux locaux et l'équipement de soutien informatique; parties
et accessoires pour installations et de distribution de l'électri-
cité, y compris coffrets, tableaux et consoles de distribution;
installations d'extinction du feu, de protection et d'alarme con-
tre le feu; unités de réfrigération pour ordinateurs afin d'en éli-
miner la chaleur.

11 Unités, installations et équipements de climatisa-
tion, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de contrôle
de l'air ambiant; déshydrateurs d'air, notamment unités, ins-
tallations et équipements de déshydratation d'air comprimé;
climatiseurs et appareils de réfrigération contenant des dispo-
sitifs de contrôle électroniques; parties, accessoires, modules
et composants pour les produits précités; installations de dis-
tribution d'eau et de combustible gazeux, leurs parties et acces-
soires.

19 Revêtements de sol constitués de panneaux modu-
laires.

35 Gestion d'affaires commerciales.
37 Installation, réparation, maintenance d'unités,

d'appareils, d'installations et d'équipements de climatisation,
de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de contrôle de
l'environnement, de déshydrateurs d'air, y compris d'unités,
d'installations et d'équipement de déshydratation de l'air com-
primé, de systèmes d'alimentation électrique, de sources d'ali-
mentation sans coupure, de batteries, de commutateurs, de gé-
nérateurs, d'appareils de surveillance et de contrôle des
ordinateurs, d'appareils et d'installations pour l'extinction des
feux et d'installations de contrôle d'accès du personnel.

42 Conseils en matière de sécurité, conseils techni-
ques; contrôle à distance en matière d'alimentation de l'ordi-
nateur, d'équipement de soutien de l'environnement, d'unités,
d'appareils, d'installations et d'équipements de climatisation,
de chauffage, de réfrigération, de ventilation et contrôle de
l'environnement, de déshydrateurs d'air y compris d'unités,
d'installations et d'équipement de déshydratation de l'air com-
primé, de conditionneurs d'énergie, de systèmes d'énergie élec-
trique, d'unités alimentation sans coupure, de batteries, de
commutateurs, de générateurs, d'appareils de surveillance et
de contrôle des ordinateurs, d'appareils et d'installations pour
l'extinction des feux et des installations de contrôle d'accès du
personnel.

(822) IT, 16.02.2001, 837936.
(300) IT, 26.09.2000, MI2000C 010508.
(831) BG, CH, EG, HU, PL, SI.
(832) NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 669
(732) CABINET Schranksysteme AG

Zum Schlicksacker 13, D-50170 Kerpen-Buir (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Parties de meubles et garnitures de meubles, com-
prises dans cette classe.

20 Meubles et leurs parties (compris dans cette clas-
se), étagères d'armoire et armoires encastrées avec des portes
glissantes.

42 Services de conception pour la construction inté-
rieure, aussi électronique et/ou sur l'Internet; architecture et dé-
coration intérieure, location de logiciels informatiques, mise à
la disposition de logiciel informatique pour télécharger à partir
d'un site d'Internet.

(822) DE, 10.04.2001, 300 66 385.4/06.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 670
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 4.5; 26.7.
(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; tous les produits précités contenant des vitamines,
des minéraux, des éléments de trace et/ou des arômes et des
agents aromatisants.

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;
all the aforesaid goods containing vitamins, minerals, trace
elements and/or flavourings and flavouring agents.

(822) CH, 10.04.2001, 489367.
(300) CH, 10.04.2001, 489367.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 671
(732) NEPTUNE S.A. (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 15.02.2001, 01 3 084 527.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 084 527.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.10.2001
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(151) 28.08.2001 765 672
(732) SOCIETE ARMAGNACAISE DE

PRODUCTION S.A.P.
"Bordeneuve", Panjas, F-32110 Nogaro (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 7.3; 14.5; 24.9; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étiquette de forme pen-

tagonale avec une bordure extérieure irrégulière présen-
tant, au premier plan, en sa partie intérieure: un trait ré-
gulier qui fait le pourtour de l'étiquette et une zone
ombrée en dégradé clair vers l'intérieur; en sa partie su-
périeure: un ovale dans lequel sont représentées une
couronne et deux clés tête bêche; en sa partie centrale:
le signe CLES DES DUCS; au second plan de l'étiquette
est représentée une vue de l'entrée d'un chais avec un
mur de pierres et une porte en bois ouverte vers l'inté-
rieur avec des ferrures, laissant apparaître des fûts entre-
posés sur un sol pavé.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 02.04.2001, 01 3092867.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3092867.
(831) BX, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 673
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures; journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 03.04.2001, 01 3 093 130.
(300) FR, 03.04.2001, 01 3 093 130.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 18.10.2001

(151) 11.07.2001 765 674
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28100 NOVARA (IT).
(842) Joint-Stock Company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (bonding mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and harness.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Flours and preparations made from cereals, pizza,
foccaccia, panzarotti, bread, pasta, pastry, confectionery.

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; business management; business admi-
nistration; consulting services in the matter of business organi-
zation and management.

42 Restaurants, bars, snack bars, pizzerias, ice-cream
parlour services, whether or not of the self-service type and
whether or not with home delivery; hotel services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pizzas,
pain aux olives (dit "foccaccia), panzarotti, pain, pâtes alimen-
taires, pâte à gâteau, confiserie.

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; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; conseils en organisation et direc-
tion des affaires.

42 Services de restaurants, de bars, snack-bars, pizze-
rias, services de salons de glace, à libre-service ou non, avec
livraison à domicile ou non; services rendus par des hôtels.

(822) IT, 08.11.2000, 828402; 08.11.2000, 828405.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.
List limited to classes 16, 18, 25, 28 and 35. / Liste limitée aux
classes 16, 18, 25, 28 et 35.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 13.11.2000 765 675
(732) CentralNic Limited

163, New Kings Road, London, SW6 4SN (GB).
(842) A company incorporated in England, United Kingdom.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Compilation, creation and maintenance of a regis-
ter of domain names.

42 Registration of domain names; provision of com-
puter services for the allocation of domain names; domain
name watching and searching services; provision of advice and
assistance in respect of domain name dispute resolutions; crea-
ting and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others;
installation and maintenance of computer software; leasing ac-
cess time to a computer database; compilation of web pages for
the Internet; design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; computer adviso-
ry and computer consultancy services.

35 Compilation, création et mise à jour d'un registre
de noms de domaine.

42 Enregistrement de noms de domaine; prestation de
services informatiques pour l'attribution de noms de domaine;
services de surveillance et de recherche de noms de domaine;
services de conseils et d'assistance en matière de résolution de

conflits ayant trait à des noms de domaine; création et mainte-
nance de sites Web; hébergement de sites Web pour le compte
de tiers; installation et maintenance de logiciels; location de
temps d'accès à une base de données informatique; compila-
tion de sites Web sur Internet; services d'élaboration, de con-
ception et de travaux écrits exécutés sur commande, tous ces
services destinés à la compilation de pages web sur Internet;
services de conseil et de consultation en informatique.

(821) GB, 06.11.2000, 2251345.
(832) CN, HU, NO, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 05.09.2001 765 676
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221, E-08041 BAR-
CELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux et additifs pour aliments
pour animaux à usage non médical.

(822) ES, 06.08.2001, 2.390.779.
(300) ES, 20.03.2001, 2.390.779.
(831) PT.
(580) 18.10.2001

(151) 29.06.2001 765 677
(732) Rettungsdienst Intermedic AG

Steinhügelstrasse 22, CH-8965 Berikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, services télex, communications par réseau
de fibres optiques, radiotéléphonie mobile; agences de presse,
aussi par voie électronique; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; services téléphoniques; entretien
d'une centrale téléphonique; entretien d'une centrale d'alarme,
notamment en matière de services de sauvetage, de transport
(notamment transport de malades, de blessés et de victimes
d'un accident), en matière d'accompagnement médical de voya-
geurs et en matière de protection contre les catastrophes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; services de sauvetage; opérations de secours (transport);
messagerie; transport en ambulance; transport de malades, de
blessés et de victimes d'un accident; informations en matière de
transport; transport en automobile, notamment transport d'or-
ganes et du sang; transports aériens, notamment transports de
malades, de blessés et de victimes d'un accident; rapatriements;
accompagnement de voyageurs par terre et par mer et dans l'air,
notamment de blessés, de victimes d'un accident et de person-
nes ayant besoin de soins médicaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière d'éducation;
formation, formation complémentaire et éducation notamment
en matière de services de sauvetage, en matière de maladies, de
soins médicaux, de soins d'hygiène, de transport, de soins mé-
dicaux en matière de protection contre les catastrophes; organi-
sation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de
séminaires, de symposiums, d'expositions, notamment en ma-
tière de services de sauvetage, en matière de maladies, de soins
médicaux, de soins d'hygiène, de transport, de soins médicaux
et en matière de protection contre les catastrophes.
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42 Soins médicaux, soins d'hygiène et soins esthéti-
ques; services sanitaires; services médicaux; services de gar-
de-malades; services médicaux en matière de services de sau-
vetage et en matière de protection contre les catastrophes.

(822) CH, 24.01.2001, 486391.
(300) CH, 24.01.2001, 486391.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 678
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation, de commutation et
de connexion, appareils électriques d'entrée, de traitement, de
transmission, de mémorisation, de sortie de données; program-
mes informatiques.

41 Formation dans le domaine des technologies de
l'information y compris l'informatique (matériel et logiciel).

42 Prestations d'ingénierie; développement, réalisa-
tion et location de programmes informatiques.

(822) DE, 22.03.2001, 301 15 478.3/09.
(300) DE, 08.03.2001, 301 15 478.3/09.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 679
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

Aktiengesellschaft
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(842) AG, Autriche.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, leurs parties, pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes, à savoir armatures métalliques pour la cons-
truction, tuyaux d'embranchement et tuyaux de descente métal-
liques, feuillards d'acier, ferrures pour la construction, plaques
de construction, clavettes, tôles, fils à lier métalliques; couver-
cles de trous d'homme, caillebotis et grilles métalliques, tuiles
et chéneaux métalliques, boulons, taquets, chevilles, brides et
fixation, réseaux de fil de fer, châssis de fenêtres et de portes,
fenêtres et portes, corniches, gabarits profilés, cheminées,
constructions en acier, éléments de coffrage, supports, appuis
et éléments moulés métalliques ou en majorité métalliques;
pièces métalliques destinées à la construction, pièces préfabri-

quées en majorité métalliques destinées à la constructions; fer-
rures, 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 de ceux pour véhicules terrestres), accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); machines et appareils agricoles; couveuses pour les
oeufs; parties, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes à savoir démarreurs pour mo-
teurs, soufflets, tiges premières, couronnes de fleuret, concas-
seurs, garnitures de freins (à l'exception de celles pour véhicu-
les), brosses (pièces de machines), joints (pièces de moteurs),
régleurs de pression, soupapes de pression, soupapes pour di-
minuer la pression (pièces de machines), plaques d'impression,
rouleaux-presseurs (pièces de machines), filtres pour moteurs
et machines, garnitures pour machines de filtrage, moules de
fonte (pièces de machines), boitiers de machines, plaques d'im-
pression et lettres, bougies d'allumage et bougies de préchauf-
fage pour moteurs; sangles d'élévateurs; burins; marteaux, fo-
rêts, lames et lames et gabarits en tant que pièces d'insertion de
machines, râteaux pour machines à retourner le foin, tambours
de captage pour convoyeurs de produits coupés, roulements à
billes, paliers (pièces de machines), tourillons (pièces de ma-
chines), injecteurs pour moteurs, aimants d'allumage pour mo-
teurs, membranes de pompes, mécanismes de réglage (pièces
de machines), segments de piston, bagues de fraisage, chaudiè-
res de machines, lames de scie et chevalets de scieur (pièces de
machine), meules, pierres à aiguiser, poulies à câbles, mandrins
de serrage (pièces de machines), trémies de chargement et de
déchargement; cadres et glissoirs pour machines à tisser et à tri-
coter; supports pour moteurs et machines, cylindres compres-
seurs, pistons et têtes de cylindre pour moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment ainsi que leurs pièces, parties et accessoires, à savoir têtes
de pulvérisation et pulvérisateurs pour appareils de pulvérisa-
tion (à main entraînés manuellement), lames de scies (pièces
d'outils à main), arcs de scies, montures de scies, meules, fers
de rabots et lames de faucilles, barres à dents pour râteaux, pa-
les pour bêches et pelles, pierres à aiguiser, coutellerie, four-
chettes et cuillères, armes blanches, rasoirs et leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes à savoir têtes ton-
deuses et étuis.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes à savoir capots pour véhicules,
remorques de véhicules, accouplements de remorques pour vé-
hicules, pneus d'autos, lits pour véhicules, housses pour selles
de bicyclettes ou de motos, plombs pour équilibrer les pneus de
véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, disposi-
tifs pour détacher des bateaux, gaffes, garnitures de freins pour
véhicules, dispositifs mécaniques anti-vol pour véhicules, alar-
mes anti-vol pour véhicules, chassis pour véhicules, indica-
teurs de direction, cloches, sonnettes, filets, pompes, pneus,
selles et quilles pour bicyclettes, avertisseurs et trompes, amor-
tisseurs, pare-chocs et marches pour véhicules, appui-tête et
appui-dos pour sièges de véhicules, housses protectrices pour
sièges de véhicules, emplâtres et matériel autocollants de rac-
commodage pour chambres à air de pneus, filets de bagages
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, chaînes à neige,
dispositifs antidérapants pour véhicules, sièges de sécurité en-
fants pour véhicules; bâches pour voitures d'enfants, manivel-
les pour bicyclettes, carrosseries pour poids lourds, bandes de
roulement pour le rechapage de pneus, moyeux pour roues de
véhicules, palettes, rames, chapeaux de roues, pneus, clous
pour pneus, rétroviseurs, essuie-glaces, bavettes de gar-
de-boue, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, pneus
de véhicules, soupapes pour pneus de véhicules, trains de voi-
tures et de remorques, caravanes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
pièces et accessoires non compris dans d'autres classes pour vé-
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hicules et appareils de locomotion sur terre, dans l'air et sur
l'eau, caoutchouc pour pneus de véhicules, garnitures d'accou-
plements, produits semi-finis en matière synthétique, matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

(822) AT, 25.07.2001, 197 832.
(300) AT, 07.05.2001, AM 3343/2001.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 06.09.2001 765 680
(732) RAMON VENTULA, S.A.

Esperanza, 9, E-17813 Vall Vianya (Gerona) (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 3.4; 6.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) ES, 06.09.1999, 2.218.799.
(831) DE.
(580) 18.10.2001

(151) 05.09.2001 765 681
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221, E-08041 BAR-
CELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux et additifs pour aliments
pour animaux à usage non médical.

(822) ES, 06.08.2001, 2.390.776.
(300) ES, 20.03.2001, 2.390.776.
(831) PT.
(580) 18.10.2001

(151) 29.05.2001 765 682
(732) INDUSTRIE NATUZZI SPA

47 Via Iazzitiello, I-70029 SANTERAMO IN COLLE
(BA) (IT).

(842) Limited Liability Company.

(571) The mark consists in the designation IT'S HOW YOU
LIVE. / La marque est composée de la dénomination
"IT'S HOW YOU LIVE".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames, barrel chairs, ar-
ticles not included in other classes, of wood, cork, bulrush, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or
plastic materials.

20 Meubles, miroirs, cadres, fauteuils demi-tonneaux,
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

(822) IT, 29.05.2001, 846641.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 25.09.2001 765 683
(732) TE.SI.FLEX S.r.l.

6, via Delle Rose, I-47842 SAN GIOVANNI IN MARI-
GNANO (RN) (IT).

(842) joint-stock limited company, ITALY.

(571) The trademark consists of the word "PRAESIDIUM"
written in stylised uppercase characters, where the let-
ters "R", "A" and "E" constitute a single block of non se-
parated letters; the trademark can be reproduced in any
colour or combination of colours. / La marque se com-
pose du mot "PRAESIDIUM" inscrit en lettres majuscu-
les stylisées, les lettres "R", "A" et "E" formant un corps
de lettres liées; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 6 Fixed security grates for door and window bays;
openable and/or sliding, collapsible security grates for door
and window bays; components and metal spare parts of securi-
ty grates, included in this class; sections, bars, locks, sliding
carriages, connecting levers, guiding sections, all metallic and
for the assembly of fixed or openable and/or sliding, collapsi-
ble grates; openable and/or sliding, collapsible security grates,
fitted with integrated anti-theft system; armour plated metallic
doors and windows, metallic armour for doors and windows,
metal frames for doors and windows, metallic rims for doors
and windows, closures for non electric doors and windows,
metal gaskets for doors and windows, metal handles for doors
and windows, metal panels of doors.

9 Anti-theft systems for security grates; protection
systems against theft; receiving units for electrical anti-theft
protection systems; transmitters for electrical anti-theft protec-
tion systems; transmitters with infrared or photoelectric cell de-
tectors for electrical anti-theft protection systems; acoustic in-
dicators for protection against theft, electrical devices for
closing doors and windows.

6 Grilles de sécurité fixes pour portes et baies vi-
trées; grilles de sécurité ouvrantes et/ou coulissantes, télesco-
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piques pour portes et baies vitrées; composants et pièces déta-
chées métalliques de grilles de sécurité, compris dans cette
classe; segments, barres, mécanismes de verrouillage, chariots
coulissants, poignées, segments de guidage, tous métalliques et
destinés à l'assemblage de grilles fixes ou ouvrantes et/ou cou-
lissantes, télescopiques; grilles de sécurité ouvrantes et/ou
coulissantes, télescopiques équipées de systèmes antivol inté-
grés; portes et fenêtres métalliques blindées, blindages métal-
liques pour portes et fenêtres, cadres métalliques pour portes
et fenêtres, rebords métalliques pour portes et fenêtres, systè-
mes de fermeture pour portes et fenêtres non électriques, pro-
fils de calfeutrement métalliques pour portes et fenêtres, poi-
gnées métalliques pour portes et fenêtres, panneaux
métalliques de portes.

9 Systèmes antivol pour grilles de sécurité; systèmes
de protection contre le vol; récepteurs pour systèmes électri-
ques de protection contre le vol; émetteurs pour systèmes élec-
triques de protection contre le vol; émetteurs munis de détec-
teurs à cellules à l'infrarouge ou à cellules photoélectriques
pour systèmes électriques de protection contre le vol; indica-
teurs acoustiques pour la protection contre le vol, dispositifs
électriques pour la fermeture de portes et fenêtres.

(822) IT, 08.05.2001, 845077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SI, SM.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 684
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; life insurance underwriting; health insurance;
banking, including saving, investment and loan services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; assurance vie; assuran-
ce maladie; services bancaires, ainsi que services d'épargne,
d'investissement et de prêt.

(822) BX, 18.11.1999, 664357.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 04.10.2000 765 685
(732) H.-J. Flebbe Filmtheater GmbH & Co.

26, Semperstraße, D-22303 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; pre-recorded sound carriers, video ta-
pes, compact discs, CD-ROMs, telephone cards; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; software.

11 Apparatus for lighting, steam generating, ventila-
ting, atomizers.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, especially cinema
flyers; photographs; stationery; office requisites (except furni-
ture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Buttons (stickers); ornamental novelty badges (but-

tons).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
30 Popcorn; pastry and confectionery; edible ices;

sauces.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; provision of advertising space, parti-

cularly on the Internet; organising and holding promotion cam-
paigns; entertainment consultancy particularly regarding sales
and market research, as well as assessing the advertising and
sales success of an event; services of an e-commerce manager,
namely merchandise presentation, accepting orders, settling
deliveries and invoices for electronic trading systems; database
services, particularly collecting, preparing research, compiling,
archival storage, filing and retrieving data, texts, sound and
picture signals.

36 Real estate matters.
38 Telecommunication; broadcasting radio and televi-

sion educational and entertainment programmes; provision of
electronic basis for e-commerce services.

39 Organising travel; arranging of tours.
41 Publication of cinema programme magazines; edu-

cation; training; educational entertainement (edutainment);
film presentations; entertainment; sports and cultural activities;
producing and directing radio and television educational and
entertaining programmes; organisation and presentation of
shows, quizzes and music event as live radio and television
broadcasts; production, reproduction and leasing films; pro-
duction and reproduction of sound and picture recordings as vi-
deo and/or audio cassettes; video and/or audio cassette leasing.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, computer programming; content provider services
(terms considered too vague by the international bureau - rule
13(2)(b) of the common regulations); leasing of access time to
a database; providing of access time to a computer network.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de sons pré-enre-
gistrés, bandes vidéo, disques compacts, CD-ROM, cartes télé-
phoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; logiciels.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
ventilation, atomiseurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette
classe); bijoux, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, notamment affichettes
de cinéma; photographies; articles de papeterie; fournitures
de bureau (à l'exception de mobilier); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
26 Boutons (adhésifs); badges ornementaux fantaisie

(boutons).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
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30 Pop-corn; pâtisseries et confiseries; glaces ali-
mentaires; sauces.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; mise à disposition d'espace publicitaire,

notamment sur le réseau Internet; organisation et réalisation
de campagnes promotionnelles; conseil en divertissement no-
tamment en matière de ventes et études de marchés, ainsi
qu'évaluation de la réussite d'un événement du point de vue de
son impact publicitaire et de sa vente; services d'un gestionnai-
re d'opérations de commerce électronique, notamment présen-
tation de marchandises, acceptation de commandes, règlement
de livraisons et de factures pour des systèmes de commerce
électronique; services de bases de données, notamment collec-
te, préparation de la recherche, compilation, archivage, clas-
sement et extraction de données, textes, signaux sonores et vi-
suels.

36 Opérations immobilières.
38 Télécommunication; radiodiffusion et télédiffusion

de programmes pédagogiques et de programmes de divertisse-
ment; mise à disposition d'une base électronique pour services
de commerce électronique.

39 Organisation de voyages; organisation de circuits.
41 Publication de revues sur des programmes de ciné-

ma; enseignement; formation; divertissements instructifs (loi-
sirs éducatifs); présentations de films; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles; production et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés à caractère pédagogi-
que ou ludique; organisation et présentation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux sous forme d'émissions
radiodiffusées et télédiffusées en direct; production, reproduc-
tion et location de films; production et reproduction d'enregis-
trements sonores et visuels sous forme de cassettes vidéo et/ou
audio; location de cassettes vidéo et/ou audio.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
programmation informatique; services de fournisseurs de con-
tenus (termes trop vagues de l'avis du bureau international -
règle 13(2)(b) du règlement d'exécution commun); location de
temps d'accès à une base de données; mise à disposition de
temps d'accès à un réseau informatique.

(822) DE, 25.09.2000, 300 26 995.1/41.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 995.1/41.
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 23.08.2001 765 686
(732) oplayo oy

Pohjoisesplanadi 37 A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Limited liability company.

(531) 25.3; 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; 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,
fire-extinguishing apparatus; data processing equipment and
computers; computer software, in particular computer software
connected with video, sound and image transmission technolo-

gy in wireless and fixed networks for use in computers, mobile
phones and in other wireless and electronic appliances.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; services connected with electronic
commerce.

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

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Videotaping; computer programming; computer,

mobile phone, wireless and electronic appliances software de-
sign and development; updating, maintenance, installation and
duplication of computer, mobile phone, wireless and electronic
appliances software; recovery of computer data; rental of com-
puter software; leasing access time to a computer data base;
computer system and telecommunication system design, analy-
sis and development; consultancy in the field of computer
hardware and software; consultancy in the field of information
technology and information technology networks and trans-
mission of videos, sound and images; computer rental; data
conversion of computer programs and data; conversion of data
or documents from physical to electronic media; creating,
updating, maintaining and hosting internet, intranet and extra-
net sites, interactive and wireless application sites for others;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
research and development in the field of information technolo-
gy and computer programming and software and video trans-
mission technology; research and development connected with
transmission technology of sound and images; news reporters
services; weather forecasting; Internet and wireless internet
content design and planning, when content is related to provi-
ding of food and drink, temporary accommodation and its re-
servations, medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services, legal services, scientific and industrial re-
search, architecture and design of interior decor, design and
planning of buildings, machines and different articles, dress de-
signing, graphic arts designing, industrial design, fashion infor-
mation, life saving and guards, missing persons investigations,
horoscope casting, quality control and material testing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs; matériel informatique et ordinateurs; lo-
giciels informatiques, notamment logiciels se rapportant à la
technologie de la transmission de films vidéo, de sons et d'ima-
ges par l'intermédiaire de réseaux sans fil et réseaux filaires
utilisés sur des ordinateurs, téléphones mobiles et autres appa-
reils sans fil et appareils électroniques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services se rapportant au
commerce électronique.

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

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
41 Enseignement; services de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles.
42 Services d'enregistrement vidéo; programmation

informatique; conception et mise au point de logiciels pour or-
dinateurs, téléphones mobiles, appareils sans fil et appareils
électroniques; mise à jour, maintenance, installation et repro-
duction de logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ap-
pareils sans fil et appareils électroniques; récupération de
données informatiques; location de logiciels informatiques; lo-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 255

cation de temps d'accès à une base de données informatique;
conception, analyse et mise au point de systèmes informatiques
et systèmes de télécommunication; prestation de conseils en
matériel et logiciels informatiques; prestation de conseils en
technologie de l'information et en réseaux de technologie de
l'information ainsi qu'en matière de transmission de films vi-
déo, sons et images; location d'ordinateurs; conversion de
données de programmes et données informatiques; conversion
de données ou documents de supports physiques vers des sup-
ports électroniques; création, mise à jour, maintenance et hé-
bergement de sites Internet, de type Intranet et Extranet, de si-
tes interactifs et sites d'applications sans fil pour le compte de
tiers; location de temps d'accès à un ordinateur pour la mani-
pulation de données; recherche et développement en matière
de technologie de l'information et de programmation informa-
tique ainsi qu'en technologie de la transmission de logiciels et
films vidéo; travaux de recherche et développement se rappor-
tant à la technologie de la transmission de sons et images; ser-
vices de journalistes; prévisions météorologiques; conception
et planification de contenus pour le réseau Internet et l'Internet
sans fil, ces contenus ayant trait à des services de restauration,
d'hébergement temporaire et de réservation de modes d'héber-
gement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté,
services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, re-
cherche scientifique et industrielle, architecture et décoration
intérieure, conception et planification de bâtiments, machines
et différents articles, services de création de mode, de création
graphique, dessin industriel, prestation d'informations sur la
mode, sauvetage et services de gardiens, enquêtes sur des per-
sonnes portées disparues, prévisions astrologiques, contrôle
de la qualité et test de matériaux.

(821) FI, 10.05.2001, T200101538.
(300) FI, 10.05.2001, T200101538.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 16.07.2001 765 687
(732) Petra Schneider

1, Pestalozzistrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soap.

5 Sanitary preparations.
42 Hygienic and beauty care.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, savons.

5 Préparations hygiéniques.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 17.06.1998, 398 10 750.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 12.07.2001 765 688
(732) SmithKline Beecham Biologicals S.A.

89, Rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).
(842) Société Anonyme, Belgium.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use; vaccines.

5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme; vaccins.

(822) BX, 04.07.2001, 689951.
(300) GB, 13.01.2001, 2257997.
(831) CH, CZ, HU, KE, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 689
(732) Freecom Technologies B.V.

Computerlaan 9, NL-2628 XK DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; sound and data
recording discs; data processing equipment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques pour l'enregistrement du son et des don-
nées; équipement pour le traitement des données.

(822) BX, 09.02.2001, 679123.
(300) BX, 09.02.2001, 679123.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.08.2001 765 690
(732) eEntry Corporation

11-7, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052
(JP).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Business investigations; business management
consultancy; business organization consultancy; marketing re-
search.

35 Investigations pour affaires; conseil en gestion
d'entreprise; conseil en organisation d'entreprise; recherche
en marketing.

(821) JP, 07.12.2000, 2000-131732.
(832) BX, CN, DE, FI, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 10.09.2001 765 691
(732) EG Confiseur

Auf dem Wolf 20, CH-4002 Basel (CH).



256 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
produits de boulangerie, sucreries, chocolat, toutes les mar-
chandises susmentionnées en chocolat, à base de chocolat ou
contenant du chocolat.

30 Bread, pastry and confectionery, edible ice; bakery
products, sweet products, chocolate, all the above goods of
chocolate, made with chocolate or containing chocolate.

(822) CH, 15.03.2001, 488886.
(300) CH, 15.03.2001, 488886.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 692
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.

(822) FR, 05.02.2001, 013080706.
(300) FR, 05.02.2001, 013080706.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 693
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) GUERLAIN S.A. M. Daniel PONSY, Direction Juridi-

que, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soins pour le visage et le corps à usage
cosmétique.

3 Body and face care products for cosmetic use.
(822) FR, 31.01.2001, 01 3 081 147.
(300) FR, 31.01.2001, 01 3 081 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 694
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) FR, 22.02.2001, 01/3.084.674.
(300) FR, 22.02.2001, 01/3.084.674.
(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, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 695
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 30.03.2001, 01/3.093.590.
(300) FR, 30.03.2001, 01/3.093.590.
(831) CH, CZ, HU, PL, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 696
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

(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.
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(591) Bleu, gris, or.  / Blue, gray, gold. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci; antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matière textile.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques
destinées à être utilisées par des sportifs et destinées à leurs be-
soins); 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 sans alcool.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, bois-
sons chaudes et mixtes alcooliques, notamment boissons éner-
gétiques alcoolisées, vins chauds et boissons mixtes alcoolisées
au lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de vin et de
spiritueux; boissons contenant du vin.

25 Clothing, footwear, headgear; sports clothing,
sports shoes, football boots and studs therefor; non-slipping
devices for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic bevera-
ges (hypertonic, hypotonic beverages for sportsmen and wo-
men and for their needs); beers; mineral and carbonated wa-
ters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer, hot and mixed al-
coholic beverages, particularly alcoholic energy drinks, mul-
led wines and mixed alcoholic beverages containing milk; wi-
nes, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits and wine;
beverages containing wine.

(822) AT, 14.09.2001, 199 065.
(300) AT, 13.07.2001, AM 4998/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 06.08.2001 765 697
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 Lainate MI (IT).

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

(531) 6.1; 7.1; 8.1; 27.5; 29.1.

(571) The trademark consists in a rectangular device with a
pink and white background containing the following
elements: the word ALPENLIEBE, in red color with
white and pink shade, in fancy small letters with the
only letter A in capital and with the dot on the letter I
formed by a stylized little green heart; over the letters
PEN of the word concerned there is a rectangle split in
two sections; the superior portion in light blue contains
the word RICCHE in white block letters; the inferior
part in white contains the word DI PANNA in blue
block letters; on the right of the label it appears a cylin-
drical red and white candy on the top of which a stream
of red and white liquid drips; on the right the scenery of
a mountain with green meadow and white flowers;
snowy mountains, village with white houses and bell
towers with red roofs, blue sky light with white clouds;
underneath there is the word ALPENLIEBE and the de-
vice containing the words RICCHE DI PANNA as des-
cribed above except for the word ALPENLIEBE repro-
duced in smaller letters; on the right of this word
appears the design of a red strawberry which is partially
dipped in a liquid which overlaps a rectangular device
showing the scenery described above. / La marque se
compose d'une représentation rectangulaire sur fond
rose et noir comportant les éléments suivants: le mot
ALPENLIEBE, en rouge sur un dégradé de blanc et de
rose, en lettres minuscules fantaisie, seule la lettre A
étant inscrite en majuscule et le point de la lettre i étant
représenté par un petit coeur stylisé de couleur verte;
au-dessus des lettres PEN dudit mot, se trouve un rec-
tangle scindé en deux parties; la partie supérieure en
bleu clair comporte le mot RICCHE en lettres moulées
de couleur blanche; la partie inférieure en blanc com-
porte le libellé DI PANNA en lettres moulées de couleur
bleue; à la droite de l'étiquette figure un bonbon cylin-
drique de couleur rouge et blanche au-dessus duquel
s'écoule un liquide de couleur rouge et blanche; sur la
droite figure un paysage composé d'une montagne, d'un
pré vert et de fleurs blanches; montagnes enneigées, vil-
lage aux maisons blanches et clochers aux toits rouges,
lumière de ciel bleu avec nuages blancs; au-dessous fi-
gurent le mot ALPENLIEBE et le sigle contenant le li-
bellé RICCHE DI PANNA tels que décrits ci-dessus à
l'exception du mot ALPENLIEBE reproduit cette fois-ci
en lettres de plus petite taille; à la droite de ce mot figu-
re le dessin d'une fraise rouge partiellement immergée
dans un liquide qui déborde sur une représentation rec-
tangulaire dans laquelle se trouve le paysage précé-
demment décrit.

(591) Pink, white, red, green, light blue.  / Rose, blanc, rouge,
vert, bleu clair. 

(511) 30 Confectionery, candies.
30 Articles de confiserie, bonbons.

(822) IT, 06.08.2001, 848724.
(300) IT, 21.03.2001, MI2001C003126.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, 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) 18.10.2001

(151) 23.04.2001 765 698
(732) Tesco Stores Limited

Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire,
EN8 9SL (GB).
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(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; suitcases,
bags, attache cases, haversacks, hat boxes, briefcases, belts,
handbags, key cases, leather laces, music cases, wallets and
purses, satchels; wheeled shopping bags; trunks; game bags;
fittings for animals, harnesses, collars, leads and muzzles; fur
and articles made from fur; umbrellas; parasols; walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear and headgear; gar-
ments made from fur.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; valises, sacs, at-
tachés-cases, musettes, cartons à chapeaux, porte-documents,
ceintures, sacs à main, étuis porte-clés, lacets de cuir, por-
te-musique, portefeuilles et porte-monnaie, cartables; sacs à
provisions à roulettes; malles; gibecières; accessoires pour
animaux, harnais, colliers, laisses et muselières; fourrures et
articles en fourrure; parapluies; parasols; cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures et articles de
chapellerie; vêtements en fourrure.
(821) GB, 20.03.2001, 2264641.
(822) GB, 22.12.2000, 2240038.
(300) GB, 20.03.2001, 2264641; class 18; priority limited to:

Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes; suitca-
ses, bags, attache cases, haversacks, hat boxes, briefca-
ses, belts, handbags, key cases, leather laces, music ca-
ses, wallets and purses, satchels; wheeled shopping
bags; trunks; game bags; harnesses, collars, leads and
muzzles; fur and articles made from fur; umbrellas; pa-
rasols; walking sticks. / classe 18; priorité limitée à:
Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces ma-
tières et non compris dans d'autres classes; valises,
sacs, attachés-cases, musettes, cartons à chapeaux,
porte-documents, ceintures, sacs à main, étuis por-
te-clés, lacets de cuir, porte-musique, portefeuilles et
porte-monnaie, cartables; sacs à provisions à roulettes;
malles; gibecières; harnais, colliers, laisses et museliè-
res; fourrures et articles en fourrure; parapluies; para-
sols; cannes.

(832) CN, CZ, DE, GR, HU, JP, KP, PL, RO, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 18.06.2001 765 699
(732) World Professional Billiards and

Snooker Association Limited
Ground Floor, Albert House, 111-117 Victoria Street,
Bristol BS1 6AX (GB).

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

(531) 21.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black and white.  / Bleu, rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Radio, television, cable and satellite recordings;
films, media for storage and/or reproduction of sound and/or
visual images, prerecorded discs, records, tapes, CD-Roms;
sound and video recordings; interactive and multimedia
software; publications in electronic form, computer software
relating to entertainment and animation; electric, photographic
and cinematographic apparatus and instruments; apparatus for

recording, transmission or reproduction of sound or images;
electronic media apparatus; television and television broadcas-
ting and transmission apparatus; digital telecommunications
and digital television apparatus; sound recording and sound re-
producing apparatus and instruments, parts and fittings for the
aforesaid goods; compact discs; gramophone records and ma-
gnetic tapes for recording or reproducing sound or vision; vi-
deos; audio and video cassettes, digital audio tapes; photogra-
phic transparencies and photographic films prepared for
exhibition purposes; calculating machines; computer pro-
grams, tapes and discs, mousepads and other PC accessories;
computer games and computer software incorporating games;
telephones, telephone answering apparatus, telephone recor-
ders, facsimile apparatus; magnets; sunglasses; glasses cases;
parts and fittings for all the aforesaid goods; online publica-
tions.

14 Goods of precious metal or coated therewith;
jewellery and imitation jewellery; cufflinks and tie pins; clocks
and watches, and cases, bands and straps therefor; key rings
and key fobs; containers, ashtrays and badges of precious me-
tal.

16 Printed matter, printed material and printed publi-
cations; bags and stationery; books; bookmarkers; magazines;
brochures; pens, pencils and writing implements; transfers (de-
calcomanias); rulers; pencil sharpeners; cases and containers,
all for stationery and for writing implements; playing cards;
writing paper and writing pads; photographs; posters; post-
cards; wall charts; calendars; diaries; cards; labels; coasters;
stickers; car tax disc holders; greeting cards; chequebook hol-
ders.

18 Articles made of leather or imitation leather; travel-
ling bags; handbags, backpacks, dufflebags, bootbags, hol-
dalls; bags; belts; straps; wallets, purses, credit card holders
and keycases; umbrellas.

21 Domestic utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); china, glassware, porcelain, and
earthenware; combs and sponges; drinking glasses; tankards
and tumblers; brushes; money boxes; toothbrushes.

25 Articles of clothing; articles of sports clothing; foo-
twear; leisure wear; socks; ties; gloves; scarves; sweatshirts;
T-shirts; sweaters; headgear; pyjamas; dressing gowns; track-
suits; ties.

28 Toys; games including electronic games; play-
things; gymnastic, games and sporting articles; apparatus for
playing the games of billiards and snooker, including tables,
cues, and balls; parts and fittings for the aforesaid goods; bags
and cases adapted for carrying sporting articles.

41 Educational and training services, all relating to ga-
mes and sport; organisation of events and competitions; arran-
ging and conducting of seminars, conferences and exhibitions;
entertainment services relating to games and sport; providing
online electronic publication; publication of electronic book
and journals online; publications on the Internet; recording,
production and distribution of films, video and audio recor-
dings, radio and television programmes; health and recreatio-
nal club services; provision of physical education, games and
sporting facilities; electronic games services provided by
means of the Internet; provision of snooker and billiard hall
services; physical fitness, games and sports skills instruction.

9 Enregistrements radiophoniques, télévisuels, par
satellite et le câble; films, supports pour le stockage et/ou la re-
production du son et/ou des images, cédéroms, bandes, disques
à microsillons et disques laser préenregistrés; enregistrements
audio et vidéo; logiciels multimédias interactifs; publications
électroniques, logiciels informatiques ayant trait au divertisse-
ment et à l'animation; appareils et instruments électriques,
photographiques et cinématographiques; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; appareils pour supports électroniques; téléviseurs et
appareils de diffusion et transmission télévisuelles; appareils
de télévision et de télécommunication numériques; appareils et
instruments d'enregistrement et de reproduction du son, pièces
et accessoires pour les produits précités; disques compacts;
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disques phonographiques et bandes magnétiques pour l'enre-
gistrement ou la reproduction du son ou des images; vidéos;
cassettes audio et vidéo, bandes numériques et audio; diaposi-
tives et pellicules photographiques apprêtées pour des exposi-
tions; machines à calculer; programmes informatiques, ban-
des et disques, tapis de souris et autres accessoires
d'ordinateur; jeux sur ordinateur et logiciels informatiques
contenant des jeux; téléphones, répondeurs téléphoniques, en-
registreurs téléphoniques, télécopieurs; aimants; lunettes de
soleil; étuis à lunettes; pièces et accessoires pour les produits
précités; publications en ligne.

14 Articles en métaux précieux ou en plaqué; bijoux
fantaisie et bijoux véritables; boutons de manchettes et épin-
gles de cravates; montres, horloges et pendules, ainsi que leurs
étuis, bracelets et bandes; porte-clés et chaînes porte-clés;
contenants, cendriers et insignes en métaux précieux.

16 Imprimés, articles d'imprimerie et publications im-
primées; sacs et articles de papeterie; livres; signets; magazi-
nes; brochures; stylos, crayons et instruments d'écriture; dé-
calcomanies; règles; taille-crayons; mallettes et contenants,
tous pour la papeterie et pour instruments d'écriture; cartes à
jouer; papier à lettres et blocs-notes; photographies; affiches;
cartes postales; tableaux muraux; calendriers; agendas; car-
tes; étiquettes; sous-verres; autocollants; supports pour vi-
gnettes automobiles; cartes de voeux; étuis de chéquiers.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; sacs de voya-
ge; sacs à main, sacs à dos, sacs marins, sacs à bottes, sacs
fourre-tout; sacs; ceintures; sangles; portefeuilles, porte-mon-
naie, porte-cartes de crédit et étuis pour clés; parapluies.

21 Ustensiles et récipients ménagers (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); porcelaine, verrerie et faïence; pei-
gnes et éponges; verres à boire; chopes et gobelets; brosses;
coffrets-caisses; brosses à dents.

25 Articles vestimentaires; vêtements de sport; chaus-
sures; vêtements de loisirs; chaussettes; cravates; gants;
écharpes; sweat-shirts; tee-shirts; sweaters; couvre-chefs; py-
jamas; robes de chambre; survêtements; cravates.

28 Jouets; jeux, en particulier jeux électroniques;
jouets; articles de jeu, de gymnastique et de sport; matériel
pour jouer au billard et au snooker, notamment tables, queues
de billard et boules; pièces et accessoires pour les produits
précités; sacs fourre-tout, étuis et sacs aménagés pour le trans-
port d'articles de sport.

41 Services d'éducation et formation, tous dans le do-
maine des jeux et des sports; organisation de manifestations et
de compétitions; organisation et conduite de séminaires, con-
férences et expositions; services de divertissements ayant trait
aux sports et aux jeux; mise à disposition de publications élec-
troniques en ligne; publication en ligne de livres et de revues
électroniques; publications sur Internet; enregistrement, pro-
duction et distribution de films, enregistrements audio et vidéo,
émissions radiophoniques et télévisées; services de clubs de
loisirs et de santé; éducation physique, fourniture de matériel
de sport et de jeux; services de jeux électroniques sur Internet;
prestations de salles de billard et de snooker; formation aux
sports, aux jeux et à la culture physique.

(821) GB, 18.12.2000, 2256175.
(300) GB, 18.12.2000, 2256175.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 12.06.2001 765 700
(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; machines 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.
37 Services for 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.

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

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

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

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, maintenance
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; 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, 30.07.1998, 398 37 783.9/38.
(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.
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(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 27.07.2001 765 701
(732) Tohoku Ricoh Co., Ltd.

3-1, Aza-Shinmeido, Oaza-Nakanomyo, Shibata-Ma-
chi, Shibata-Gun, Miyagi-Ken 989-1600 (JP).

(750) Tohoku Ricoh Co., Ltd., 3-1, Shinmeido, Shibata-Ma-
chi, Shibata-Gun, Miyagi-Ken 989-1695 (JP).

(511) 2 Printing ink; ink for printing machines; ink for pho-
tocopies.

7 Printing machines; electric motors other than for
land vehicles; shafts; bearings; shaft couplings.

9 Computers; computer software; computer periphe-
ral devices; printers for use with computers; copying machines;
scanners; bar code readers.

16 Papers; labels; inking ribbons; rotary duplicators;
stencils for printing.

35 Rental of typewriters, copying machines, and other
office machines and equipment.

37 Repair and/or maintenance of office machines and
equipment; repair and/or maintenance of measuring apparatus
and instruments.

38 Rental of telecommunication equipment.
40 Recycling of waste and trash.
41 Instruction services concerning computer opera-

tion.
42 Printing; design; design of machines, apparatus, to-

ols and equipment; computer software design; computer pro-
gramming; maintenance of computer software; rental of
measuring apparatus and instruments; rental of computers; ren-
tal of computer software; rental of printing machines and tools;
rental of word processors; rental of metalworking machines
and tools.

2 Encres d'imprimerie; encres pour machines à im-
primer; encres de photocopieurs.

7 Machines à imprimer; moteurs électriques autres
que pour véhicules terrestres; arbres; paliers; accouplements
d'arbres.

9 Ordinateurs; logiciels informatiques; périphéri-
ques d'ordinateur; imprimantes d'ordinateur; photocopieurs;
scanneurs; lecteurs de codes-barres.

16 Papiers; étiquettes; rubans encreurs; duplicateurs
rotatifs; pochoirs d'imprimerie.

35 Location de machines à écrire, photocopieurs et
autres machines et équipements de bureau.

37 Réparation et/ou entretien de machines et équipe-
ments de bureau; réparation et/ou entretien d'appareils et ins-
truments de mesure.

38 Location d'équipements de télécommunication.
40 Recyclage d'ordures et de déchets.
41 Formation à l'utilisation d'ordinateurs.
42 Services d'imprimerie; conception; conception de

machines, appareils, outils et équipements; conception de logi-
ciels; programmation informatique; maintenance de logiciels;
location d'appareils et instruments de mesure; location d'ordi-
nateurs; location de logiciels; location d'outils et machines à
imprimer; location de machines de traitement de texte; loca-
tion d'outils et machines à travailler les métaux.

(821) JP, 27.04.2001, 2001-44899.
(300) JP, 27.04.2001, 2001-44899.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 12.07.2001 765 702
(732) Wieland-Werke AG

36, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (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) Orange HKS10.  / Orange HKS10. 
(511) 6 Unwrought and semi-wrought common metals; al-
loys of common metal; sheets, coated sheets, pressed plates,
polished sheets; strips, coated strips, strips cut from coils,
blanks, circular blanks, rods, wires, sections, tubes, sleeves of
metal; unfinished castings of all kinds and other semi-finished
products; plastic sheathed tubes of metal or metal alloys.

7 Slide bearings, in particular machined and covered
bushings and other sliding elements, for machines.

11 Metallic finned tubes, metallic heat exchanger tu-
bes, heat exchangers and parts of heat exchangers, all for use in
heating, refrigeration and air-conditioning.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés; alliages de
métaux communs; tôles, tôles enduites, plaques estampées, tô-
les polies; bandes, bandes enduites, feuillards coupés dans des
galettes, flans, flans circulaires, tiges, fils, profilés, tubes, man-
chons de métal; moulages bruts en tous genres et autres pro-
duits semi-finis; tubes en métaux ou alliages de métaux à gaine
plastique.

7 Paliers lisses, en particulier bagues usinées à revê-
tement et autres éléments de glissement pour machines.

11 Tubes métalliques à ailettes, tubes d'échangeur
thermique en métal, échangeurs thermiques et pièces d'échan-
geur de chaleur, tous pour le chauffage, la réfrigération et la
climatisation.

(822) DE, 14.01.1999, 398 58 806.6/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 20.03.2001 765 703
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de conduites métalliques, soupapes métalli-
ques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées, douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
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siphons; conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; parties des produits précités; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties d'installa-
tions sanitaires et batteries sanitaires.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de conduites
non métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux
flexibles non métalliques, joints, accouplements non métalli-
ques (non compris dans d'autres classes).

6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
metallic pipe couplings, metal valves, metal couplings (not in-
cluded in other classes).

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply apparatus and sanitary installa-
tions, water heating installations, solar systems (not included
in other classes), water preparation facilities, mixing valves,
manually-operated and self-closing water inlet and outlet val-
ves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks,
bathtub and shower fixtures; showers and shower cubicles,
showers and shower unit fittings, shower heads and side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower supports;
pre-assembled multipurpose showers, complete shower units;
water inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins,
wash-hand basins, sinks, bidets, bathtubs and showers; traps;
water inlet and outlet pipes; lighting apparatus; parts of the
aforementioned products; housings and linings essentially
made of metal as parts of sanitary installations and sanitary
fixtures.

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings (not
included in other classes), flexible nonmetallic pipes, seals,
non-metallic couplings (not included in other classes).

(822) DE, 20.03.2001, 300 69 510.1/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 27.03.2001 765 704
(732) PRO-LASER Ltd.

4, Ha'avoda Sreet, IL-48017 Rosh-Ha'ayin (IL).
(812) DE.

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc, gris.  / Black, blue, white, grey. 
(511) 7 Appareils, machines et systèmes composés de tels
appareils et machines, en particulier pour la fabrication, le trai-
tement et l'entretien de verres de lunettes, de lunettes, de len-
tilles de toute sorte et de toute autre forme d'aide pour la vue;
appareils, machines et instruments médico-techniques et systè-
mes composés de tels appareils.

9 Instruments optiques, machines et instruments
pour l'ophtalmologie, en particulier pour le diagnostic et la thé-
rapie des maladies de l'oeil ainsi que pour l'évaluation des pro-
priétés de l'oeil et de l'acuité visuelle; logiciels pour la fabrica-
tion et le fonctionnement des appareils, des machines, des
instruments et des systèmes cités dans les classes précédentes.

10 Meubles pour l'aménagement de laboratoires, de
cabinets médicaux, d'hôpitaux et de cliniques en tant que biens

d'équipement ainsi que pour un usage médical et médico-tech-
nique.

36 Conseils financiers relatifs à l'organisation pour
l'installation de laboratoires, de cabinets médicaux, d'hôpitaux
et de cliniques ainsi que pour la planification financière de tel-
les installations.

37 Entretien d'aides de toute sorte pour la vue; entre-
tien, réparation et maintenance des appareils, machines, instru-
ments, systèmes et logiciels cités dans les classes précédentes.

38 Télécommunications, en particulier télétransmis-
sion de données dans le domaine de l'optique et de l'ophtalmo-
logie.

40 Traitement d'aides de toute sorte pour la vue.
41 Formation sur le mode de fonctionnement et l'utili-

sation des appareils, machines, instruments, systèmes et logi-
ciels cités dans les classes précédentes.

42 Modernisation et développement des appareils,
machines, instruments, systèmes et logiciels cités dans les clas-
ses précédentes; conseil technique relatif à l'organisation pour
l'installation de laboratoires, de cabinets médicaux, d'hôpitaux
et de cliniques ainsi que pour la planification de telles installa-
tions; programmation pour ordinateurs, en particulier pour les
logiciels, appareils, machines, instruments et systèmes cités
dans les classes précédentes.

7 Apparatus, machines and systems comprising such
apparatus and machines, particularly for manufacturing, trea-
ting and maintenance of spectacle glasses, eyewear, lenses of
all kinds and all other forms of assistance for sight; medi-
cal-technical apparatus, machines and instruments and sys-
tems comprising such apparatus.

9 Optical instruments, machines and instruments for
ophthalmological applications, particularly for diagnosing
and therapy of eye diseases as well as for assessing the proper-
ties of the eye and visual acuity; software for manufacturing
and operating apparatus, instruments and systems mentioned
in the above classes.

10 Furniture for laboratories, medical practices, hos-
pitals and clinics as equipment and for medical and medi-
cal-technical use.

36 Financial consulting in managing the installation
of laboratories, medical practices, hospitals and clinics as well
as financial planning of such installations.

37 Maintenance of all kinds of assistance for sight;
upkeep, repair and maintenance of apparatus, machines, ins-
truments, systems and software listed in the above classes.

38 Telecommunications, particularly remote data
transmission in the field of optics and ophthalmology.

40 Treating all kinds of assistance for sight.
41 Training in the operation and use of apparatus,

machines, instruments, systems and software listed in the abo-
ve classes.

42 Modernisation and development of apparatus, ma-
chines, instruments, systems and software listed in the above
classes; technical consulting in managing the installation of la-
boratories, medical practices, hospitals and clinics as well as
planning of such installations; computer programming, parti-
cularly for software, apparatus, machines, instruments and
systems listed in the above classes.

(822) DE, 17.01.2001, 300 55 838.4/09.
(832) JP.
(580) 18.10.2001

(151) 27.04.2001 765 705
(732) TECHNIP

170, place Henri Régnault, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(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.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

37 Construction and repair; installation services; ci-
vil engineering; rural projects; drilling of wells; rental of cons-
truction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; up-
keep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination); up-
keep or cleaning of various objects (laundry services); repair
and modification of clothing; retreading or vulcanization of ti-
res; shoe repair.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's ser-
vices; engineering services; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratories; farming equipment, clothing, bedding,
vending machine rental; printing services; leasing access time
to a computer database server; news reporters services; video
tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 31.10.2000, 00/3061.712.
(300) FR, 31.10.2000, 00/3061.712; classe 01 / class 01
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 01.06.2001 765 706
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also by elec-
tronic means and by the Internet; presentation of goods for ad-
vertising purposes and for customer consultancy, especially
shop and shop window decoration; organization of sales exhi-
bitions; business consultancy and administration, organization
consultancy, business economics consultancy; sales consultan-
cy; business management; all of the aforesaid services for third
parties; presentation of printed matter and reports; presentation
of pictures for advertising purposes and for customer consul-
tancy; organisation of sales through electronic means and
through the Internet.

38 Transmission of sound, picture and data signals; te-
lecommunication services including multimedia telecommuni-
cation, telecommunication by computer, telephone, fax and sa-
tellite radio; communication of information through electronic
communication channels, especially by Internet, Extranet and
Intranet systems.

41 Planning and organization of entertainment shows,
conferences, congresses, discussion forums, events and com-
petitions in artistic, cultural and sporting fields; publication of
texts (except advertising texts) relating to sport, art, cultural
and fashion events; publication of printed matter and reports;
publication of pictures; all of the aforesaid services including
use of electronic telecommunication means; providing infor-
mation on the Internet relating to sport, art and cultural events.

35 Marketing; recherche et analyse de marché; publi-
cité; location d'espaces publicitaires; distribution de marchan-
dises et matériel promotionnel à des fins publicitaires, égale-
ment par voie électronique et par Internet; présentation de
produits promotionnels et pour le conseil au client, notamment
décoration de vitrines et de boutiques; organisation d'exposi-
tions commerciales; consultation et administration dans le do-
maine des affaires, conseil en organisation, conseils en écono-
mie d'entreprise; services de conseiller en ventes; gestion
d'entreprise; les services précités étant assurés pour le compte
de tiers; présentation d'imprimés et rapports; présentation
d'images à des fins publicitaires et pour le conseil au client; or-
ganisation de ventes par voie électronique et par le biais du ré-
seau Internet.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication, no-
tamment télécommunication par le truchement de matériel
multimédia, télécommunications par ordinateur, téléphone, té-
lécopie et radio par satellite; communication d'informations
par voie électronique, notamment par le biais de systèmes In-
ternet, extranet et intranet.

41 Planification et organisation de spectacles diver-
tissants, conférences, congrès, forums de discussion, événe-
ments et compétitions dans les domaines sportifs, culturels et
artistiques; publication de textes (autres que publicitaires) se
rapportant à des manifestations sportives, artistiques, culturel-
les et dans le domaine de la mode; publication d'imprimés et
rapports; publication d'images; les services précités impli-
quant l'utilisation d'équipements électroniques de télécommu-
nication; mise à disposition d'informations sur Internet con-
cernant des événements culturels, artistiques et sportifs.

(822) DE, 29.03.2001, 300 58 861.5/35.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 01.06.2001 765 707
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also by elec-
tronic means and by the Internet; presentation of goods for ad-
vertising purposes and for customer consultancy, especially
shop and shop window decoration; organization of sales exhi-
bitions; business consultancy and administration, organization
consultancy, business economics consultancy; sales consultan-
cy; business management; all of the aforesaid services for third
parties; presentation of printed matter and reports; presentation
of pictures for advertising purposes and for customer consul-
tancy; organisation of sales through electronic means and
through the Internet.

38 Transmission of sound, picture and data signals; te-
lecommunication services including multimedia telecommuni-
cation, telecommunication by computer, telephone, fax and sa-
tellite radio; communication of information through electronic
communication channels, especially by Internet, Extranet and
Intranet systems.

41 Planning and organization of entertainment shows,
conferences, congresses, discussion forums, events and com-
petitions in artistic, cultural and sporting fields; publication of
texts (except advertising texts) relating to sport, art, cultural
and fashion events; publication of printed matter and reports;
publication of pictures; all of the aforesaid services including
use of electronic telecommunication means; providing infor-
mation on the Internet relating to sport, art and cultural events.

35 Marketing; recherche et analyse de marché; publi-
cité; location d'espaces publicitaires; distribution de marchan-
dises et matériel promotionnel à des fins publicitaires, égale-
ment par voie électronique et par Internet; présentation de
produits promotionnels et pour le conseil au client, notamment
décoration de vitrines et de boutiques; organisation d'exposi-
tions commerciales; consultation et administration dans le do-
maine des affaires, conseil en organisation, conseils en écono-
mie d'entreprise; services de conseiller en ventes; gestion
d'entreprise; les services précités étant assurés pour le compte
de tiers; présentation d'imprimés et rapports; présentation
d'images à des fins publicitaires et pour le conseil au client; or-
ganisation de ventes par voie électronique et par le biais du ré-
seau Internet.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication, no-
tamment télécommunication par le truchement de matériel
multimédia, télécommunications par ordinateur, téléphone, té-
lécopie et radio par satellite; communication d'informations
par voie électronique, notamment par le biais de systèmes In-
ternet, extranet et intranet.

41 Planification et organisation de spectacles diver-
tissants, conférences, congrès, forums de discussion, événe-
ments et compétitions dans les domaines sportifs, culturels et
artistiques; publication de textes (autres que publicitaires) se
rapportant à des manifestations sportives, artistiques, culturel-
les et dans le domaine de la mode; publication d'imprimés et
rapports; publication d'images; les services précités impli-
quant l'utilisation d'équipements électroniques de télécommu-
nication; mise à disposition d'informations sur Internet con-
cernant des événements culturels, artistiques et sportifs.

(822) DE, 29.03.2001, 300 58 862.3/35.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AG, EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 01.06.2001 765 708
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Marketing; market research and market analysis;
advertising; rental of advertising space; distribution of goods
and advertising material for advertising purposes, also by elec-
tronic means and by the Internet; presentation of goods for ad-
vertising purposes and for customer consultancy, especially
shop and shop window decoration; organization of sales exhi-
bitions; business consultancy and administration, organization
consultancy, business economics consultancy; sales consultan-
cy; business management; all of the aforesaid services for third
parties; presentation of printed matter and reports; presentation
of pictures for advertising purposes and for customer consul-
tancy; organisation of sales through electronic means and
through the Internet.

38 Transmission of sound, picture and data signals; te-
lecommunication services including multimedia telecommuni-
cation, telecommunication by computer, telephone, fax and sa-
tellite radio; communication of information through electronic
communication channels, especially by Internet, Extranet and
Intranet systems.

41 Planning and organization of entertainment shows,
conferences, congresses, discussion forums, events and com-
petitions in artistic, cultural and sporting fields; publication of
texts (except advertising texts) relating to sport, art, cultural
and fashion events; publication of printed matter and reports;
publication of pictures; all of the aforesaid services including
use of electronic telecommunication means; providing infor-
mation on the Internet relating to sport, art and cultural events.

35 Marketing; recherche et analyse de marché; publi-
cité; location d'espaces publicitaires; distribution de marchan-
dises et matériel promotionnel à des fins publicitaires, égale-
ment par voie électronique et par Internet; présentation de
produits promotionnels et pour le conseil au client, notamment
décoration de vitrines et de boutiques; organisation d'exposi-
tions commerciales; consultation et administration dans le do-
maine des affaires, conseil en organisation, conseils en écono-
mie d'entreprise; services de conseiller en ventes; gestion
d'entreprise; les services précités étant assurés pour le compte
de tiers; présentation d'imprimés et rapports; présentation
d'images à des fins publicitaires et pour le conseil au client; or-
ganisation de ventes par voie électronique et par le biais du ré-
seau Internet.

38 Transmission de signaux sous forme de sons,
d'images et de données; services de télécommunication, no-
tamment télécommunication par le truchement de matériel
multimédia, télécommunications par ordinateur, téléphone, té-
lécopie et radio par satellite; communication d'informations
par voie électronique, notamment par le biais de systèmes In-
ternet, extranet et intranet.

41 Planification et organisation de spectacles diver-
tissants, conférences, congrès, forums de discussion, événe-
ments et compétitions dans les domaines sportifs, culturels et
artistiques; publication de textes (autres que publicitaires) se
rapportant à des manifestations sportives, artistiques, culturel-
les et dans le domaine de la mode; publication d'imprimés et
rapports; publication d'images; les services précités impli-
quant l'utilisation d'équipements électroniques de télécommu-
nication; mise à disposition d'informations sur Internet con-
cernant des événements culturels, artistiques et sportifs.

(822) DE, 29.03.2001, 300 58 860.7/35.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) AG, EE, IS, JP, LT, NO, TR.

(580) 18.10.2001
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(151) 25.07.2001 765 709
(732) Belimed AG

4, Dorfstrasse, CH-6275 Ballwil (CH).

(511) 7 Machines; machines pour rincer et pour nettoyer
des instruments, des appareils, des meubles, des ustensiles de
travail et des choses similaires pour les hôpitaux, les cabinets
de consultation, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique.

11 Appareils de désinfection; appareils pour désinfec-
ter et pour stériliser des instruments; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau; installations de stérilisa-
tion; installations de stérilisation à vapeur, particulièrement
pour les hôpitaux, l'industrie et la recherche scientifique; instal-
lations pour désinfecter, particulièrement pour les hôpitaux;
installations pour décontaminer les hôpitaux.

42 Conseils techniques et scientifiques en technologie
de nettoyage, de désinfection et de stérilisation; expertises dans
le domaine mentionné.

7 Machines; machines pour rinsing and cleaning
instruments, apparatus, furniture, work utensils and related
goods for hospitals, doctors' practices, laboratories and the
pharmaceutical industry.

11 Disinfectant apparatus; apparatus for disinfecting
and sterilising instruments; apparatus for heating, steam gene-
rating, refrigerating, drying, ventilating and water supply; ste-
rilisation installations; steam sterilisation installations, parti-
cularly for hospitals, industry and scientific research;
installations for disinfecting, particularly used for hospitals;
installations for decontaminating hospitals.

42 Technical and scientific advice on cleaning, disin-
fecting and sterilising technology; expert evaluations in the
above field.

(822) CH, 01.03.2001, 487333.
(300) CH, 01.03.2001, 487333.
(831) CN, CZ, EG, LI, PL, RU, SI.
(832) JP, NO.
(580) 18.10.2001

(151) 05.09.2001 765 710
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.

36 Assurance automobile, information en matière
d'assurance automobile, affaires financières et information fi-
nancière dans le domaine automobile, crédit-bail automobile.

37 Information en matière de réparations de véhicules,
réparation automobile, réparation, préparation, mise au point et
entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, lavage de véhicules
automobiles, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,
polissage de véhicules, assistance en cas de panne de véhicules
(réparation), station de diagnostic, de contrôle et de réglage
pour véhicules automobiles, traitement préventif contre la
rouille de véhicules.

39 Location de véhicules automobiles, service de
transport en automobile, information en matière de transport,
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.
36 Motor car insurance, information on motor car in-

surance, financial operations and financial information servi-
ces on motor vehicles, motor car leasing.

37 Vehicle repair information, motor car repair, re-
pair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assem-
bling and fitting of spare parts for motor cars, motor car
washing services, vehicle lubrication, vehicle cleaning, vehicle
polishing, vehicle breakdown repair services, test, tuning and
diagnostic stations for motor cars, rust-prevention treatment
for vehicles.

39 Hiring out of motor vehicles, motor car transport
service, transport information, vehicle breakdown services
(towing).
(822) FR, 08.03.2001, 01 3 087 530.
(300) FR, 08.03.2001, 01 3 087 530.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) CH - A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Location de véhicules automobiles, service de
transport en automobile, information en matière de transport,
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage).

39 Hiring out of motor vehicles, motor car transport
service, transport information, vehicle breakdown services
(towing).
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 16.08.2001 765 711
(732) PHILIP MORRIS UKRAINE

25-a Netechenska Street, UA-61125 KHARKIV-125
(UA).

(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

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

(531) 1.15; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PREMIUM.
(591) White, red, orange, yellow, brown, gold.  / Blanc, rou-

ge, orange, jaune, brun, or. 
(511) 34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' articles, including cigaret-
te paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
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and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated the-
rewith; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters;
matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres cigarettes,
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs, notamment
papier et douilles à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

(822) UA, 15.08.2001, 20248.
(300) UA, 20.02.2001, 2001020941.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MN, PL,

RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.10.2001

(151) 16.08.2001 765 712
(732) PHILIP MORRIS UKRAINE

25-a Netechenska Street, UA-61125 KHARKIV-125
(UA).

(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

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

(531) 1.15; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PREMIUM LEGKA.
(566) PREMIUM LIGHT. / PREMIUM LIGHT.
(591) White, red, orange, yellow, grey, silver.  / Blanc, rouge,

orange, jaune, gris, argent. 
(511) 34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' articles, including cigaret-
te paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated the-
rewith; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters;
matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres cigarettes,
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs, notamment
papier et douilles à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux et

leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

(822) UA, 15.08.2001, 20247.
(300) UA, 20.02.2001, 2001020940.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MN, PL,

RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.10.2001

(151) 16.08.2001 765 713
(732) PHILIP MORRIS UKRAINE

25-a Netechenska Street, UA-61125 KHARKIV-125
(UA).

(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

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

(531) 1.15; 24.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) White, red, orange, yellow, grey, gold.  / Blanc, rouge,

orange, jaune, gris, or. 
(511) 34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' articles, including cigaret-
te paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated the-
rewith; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters;
matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres cigarettes,
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs, notamment
papier et douilles à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

(822) UA, 15.08.2001, 20249.
(300) UA, 16.05.2001, 2001052930.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MN, PL,

RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.10.2001
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(151) 16.04.2001 765 714
(732) Zakrytoe aktsyonernoe obschestvo

"AGROVIT"
ul. Goncharnaya 29, RU-193036 St-Petersburg (RU).

(531) 25.1; 26.11; 27.1.
(511) 1 Fertilizers.

35 Business management, business administrative ac-
tivities, office services.

42 Foodstuffs and drinks provision, industrial and
scientific investigation and research, intellectual property li-
censing.

1 Engrais pour les terres.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.
42 Services de restauration (alimentation), recherche

industrielle et scientifique, concession de licences en propriété
intellectuelle.
(822) RU, 08.08.2000, 192097.
(831) BG, CZ, DE, HU.
(832) FI.
(580) 18.10.2001

(151) 25.04.2001 765 715
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM

2, rue Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles ou bandes métalliques pour emballages,
notamment feuilles d'aluminium, avec ou sans doublure.

17 Feuilles ou bandes métalliques pour isolation ther-
mique, phonique, électrique ou électronique, notamment
feuilles d'aluminium, avec ou sans doublure.
(822) FR, 30.10.2000, 003061289.
(300) FR, 30.10.2000, 003061289.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 25.04.2001 765 716
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM

2, rue Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Feuilles ou bandes métalliques pour emballages,
notamment feuilles d'aluminium, avec ou sans doublure.

17 Feuilles ou bandes métalliques pour isolation ther-
mique, phonique, électrique ou électronique, notamment
feuilles d'aluminium, avec ou sans doublure.
(822) FR, 30.10.2000, 003061279.
(300) FR, 30.10.2000, 003061279.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 12.06.2001 765 717
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(591) Bleu cyan, rouge magenta, jaune yellow, bleu 286C,

rose 226C, bleu cyanure, blanc. 
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) FR, 08.01.2001, 01 3076147.
(300) FR, 08.01.2001, 01 3076147.
(831) BX, CH.
(580) 18.10.2001

(151) 30.05.2001 765 718
(732) Kathrin SCHUMANN

Schwedenstr. 56, D-80805 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Entraînement pour améliorer l'expression parlée
courante, notamment transmettre des techniques de respiration
en combinaison avec des exercices cinésiologiques.
(822) DE, 25.04.2001, 300 87 943.1/42.
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(300) DE, 30.11.2000, 300 87 943.1/42.
(831) AT, CH, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 25.06.2001 765 719
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(566) Sign(e). / Sign.
(511) 9 Cartes de fidélité magnétiques, cartes de fidélité à
mémoire ou à microprocesseur offrant à son propriétaire des re-
mises, avantages et gratuités sur des produits et/ou des servi-
ces.

16 Cartes de fidélité en papier ou en carton plastifiée
offrant à son propriétaire des remises, avantages et gratuités sur
des produits et/ou des services.

35 Services promotionnels attachés à un programme
de fidélisation de clientèle matérialisé par une carte, organisa-
tion d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle,
services de promotion des ventes, distribution d'échantillons,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion de
fichiers informatiques.

36 Services d'assurance, services de cartes de crédit et
de paiement, services de financement, tous ces services étant
liés à un programme de fidélisation de la clientèle matérialisé
par une carte.

37 Services de réparation de véhicules, services d'as-
sistance en cas de panne de véhicules (réparation), services
d'entretien de véhicules, ces services étant liés à un programme
de fidélisation d'une clientèle matérialisé par une carte.

39 Services d'assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage), services de location de véhicules de remplace-
ment, tous ces services étant liés à un programme de fidélisa-
tion d'une clientèle matérialisé par une carte.

9 Magnetic loyalty cards, memory or chip loyalty
cards providing the holder with discounts, benefits and free of-
fers on products and/or services.

16 Loyalty cards of paper or plastic coated board pro-
viding the holder with discounts, benefits and free offers on
products and/or services.

35 Promotional services in connection with a pro-
gram promoting customer loyalty, requiring the use of a card,
organisation of commercial transactions within loyalty sche-
mes, sales promotion services, distribution of samples, dis-
semination of advertising matter, dissemination of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), computer
file management.

36 Insurance services, credit and payment card servi-
ces, financing services, all these services in connection with a
program promoting customer loyalty, requiring the use of a
card.

37 Vehicle repair services, breakdown assistance ser-
vices (vehicle repairing), vehicle servicing services, such ser-
vices in connection with a program promoting customer loyal-
ty, requiring the use of a card.

39 Vehicle breakdown/accident assistance services
(towing), replacement vehicle rental services, all these services
in connection with a program promoting customer loyalty, re-
quiring the use of a card.

(822) FR, 23.02.2001, 01 3 084 834.
(300) FR, 23.02.2001, 01 3 084 834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 13.07.2001 765 720
(732) SEIBALD MANFRED MAX

6, Vicolo Cadore, CISON DI VALMARINO (TV) (IT).
D'ANDREA GIANPAOLO
2, La Perintana, I-31051 FOLLINA (TV) (IT).

(750) SEIBALD MANFRED MAX, 6, Vicolo Cadore, CI-
SON DI VALMARINO (TV) (IT).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 21 Verres, récipients pour boissons.

(822) IT, 15.05.2000, 813065.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 721
(732) Gustav Baehr GmbH

39, Max-Eyth-Strasse, D-71332 Waiblingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 27.09.1989, 1 146 836/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 03.08.2001 765 722
(732) Nicole Schadt

1, Eifelstraße, D-63762 Großostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes, notamment
manteaux, vestons, pantalons.

(822) DE, 19.02.2001, 300 81 339.2/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 18.10.2001
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(151) 07.08.2001 765 723
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 16 Produits de papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); instruments d'écriture; surligneurs.

(822) FR, 04.04.2001, 01/3.093.433.
(300) FR, 04.04.2001, 01/3.093.433.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 724
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 30 Pâtisseries glacées et surgelées, desserts glacés,
glaces comestibles, crèmes glacées.

(822) FR, 04.04.2001, 01/3.093.434.
(300) FR, 04.04.2001, 01/3.093.434.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 06.09.2001 765 725
(732) Franz MAYRHOFER,

Lorenz MUTTENTHALER,
Johann WAGNER, Manfred REIF
4, Leopoldstein, A-3925 ARBESBACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissements; représentations musicales; réali-
sation de productions en direct.

(822) AT, 03.08.1998, 177 128.
(831) CH, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 11.09.2001 765 726
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Hardware et logiciels.

37 Maintenance et réparation de hardware.
42 Consultation professionnelle dans le domaine in-

formatique (sans rapport avec la conduite des affaires); main-
tenance et reconstitution de logiciels; développement de pro-
gramme d'ordinateurs.

(822) AT, 11.09.2001, 198 934.
(300) AT, 27.07.2001, AM 5365/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 18.10.2001

(151) 11.09.2001 765 727
(732) Roman Braun

Linzer Straße 77/19, A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation, séminaires, cours, enseignement, orga-
nisation et réalisation d'événements éducatifs.

42 Recherche scientifique.

(822) AT, 11.09.2001, 198 935.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5101/2001.
(831) CH, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 728
(732) SPERONI - S.R.L.

Via San Biagio, 59, I-42024 CASTELNOVO DI
SOTTO (REGGIO EMILIA) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "MARINA", en blanc avec contour noir, est pla-

cé sur fond vert dans un cadre rectangulaire filiforme
noir; sur chaque lettre est présentée une perspective
d'une couleur différente pour chaque lettre. / The word
"MARINA" in white with a black contour, is set on a
green background in a black hairline rectangular fra-
me; each letter has a differently-coloured perspective.

(591) Blanc, noir, rouge, vert, jaune.  / White, black, red,
green, yellow. 

(511) 7 Electropompes d'élévation d'eau pour jardinage et
fontaines; pompes et motopompes; pièces détachées comprises
dans cette classe pour tous les produits précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosa-
ge; raccords, manchons et autres accessoires en matériau plas-
tique pour tuyaux flexibles.
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7 Water lifting electropumps for gardening and foun-
tains; pumps and motor pumps; spare parts included in this
class for all the above goods.

17 Flexible non-metallic pipes; watering hoses; con-
nections, sleeves and other plastic accessories for flexible pi-
pes.

(822) IT, 10.02.1999, 771531.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MA, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 27.08.2001 765 729
(732) PHILIP MORRIS UKRAINE

25-a Netechenska Street, UA-61125 KHARKIV-125
(UA).

(842) Joint-Stock Company of closed type, Ukraine.

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

(531) 14.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(571) The trademark is a red high-angle label; there is the ori-

ginal image of letter "B" on the shield between two axes
in the upper part of the label, in the middle part, there is
a horizontal yellow stripe, in the lower part, there is the
symbolical image of a flame. / La marque est constituée
d'une étiquette rouge rectangulaire; la lettre "B" forme
une image originale sur l'écusson entre deux haches en
haut de l'étiquette; au milieu il y a une bande horizon-
tale de couleur jaune et en bas, l'image symbolique
d'une flamme.

(591) Yellow, red, golden, brown.  / Jaune, rouge, or, brun. 
(511) 34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for rolling your own cigarettes,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigaret-
te cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or coa-
ted therewith; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, li-
ghters; matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-mê-
me, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succéda-
nés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, no-

tamment papier et douilles à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux et leurs alliages ni en plaqué; pipes, appareils de po-
che pour rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

(821) UA, 18.06.2001, 2001063731.

(300) UA, 18.06.2001, 2001063731.

(832) EE, GE, LT, TM.

(580) 18.10.2001

(151) 28.12.2000 765 730
(732) The Mobile Media Company

Stenersgate 1 E, N-0050 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising.
36 Financial affairs.
38 Telecommunications.
41 Education; entertainment.
35 Publicité.
36 Opérations financières.
38 Télécommunications.
41 Enseignement; divertissement.

(822) NO, 17.04.2000, 202440.

(832) AT, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,
SE.

(527) GB.

(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 731
(732) Gustav Baehr GmbH

39, Max-Eyth-Strasse, D-71332 Waiblingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques.
5 Emplâtres et matériel pour pansements, désinfec-

tants.
8 Instruments à main et outils entraînés manuelle-

ment.

(822) DE, 01.08.2000, 300 43 036.1/08.

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

(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 732
(732) TSV München von 1860 e.V.

114, Grünwalder Straße, D-81547 München (DE).
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(531) 3.1; 25.1; 27.7.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king, life-saving and teaching apparatus and instruments; and
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sounds and images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing appara-
tus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

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.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
41 Education; training, entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Temporary accommodation, providing of food and

drink, medical care, health and beauty care; services in the field
of veterinary medicine and agriculture; legal advice and legal
representation; scientific and industrial research; computer
programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques phonographi-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classes; décorations pour arbres de Noël.

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

42 Hébergement temporaire; restauration; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; conseils et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 24.07.2001, 301 06 536.5/41.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 536.5/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 733
(732) TSV München von 1860 e.V.

114, Grünwalder Straße, D-81547 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king, life-saving and teaching apparatus and instruments; and
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

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.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Temporary accommodation, providing of food and

drink; medical care, health and beauty care; services in the field
of veterinary medicine and agriculture; legal device and legal
representation; scientific and industrial research; computer
programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques phonographi-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classes; décorations pour arbres de Noël.

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

42 Hébergement temporaire; restauration; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; conseils et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 06.03.2001, 301 06 537.3/41.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 537.3/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB, GR.
(580) 18.10.2001

(151) 03.07.2001 765 734
(732) BSG Unternehmensberatung

St. Gallen
Rorschacherstrasse 150, CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

9 Logiciels.
35 Gestion des affaires commerciales; services de

conseils aux entreprises concernant la stratégie, la conception
et l'organisation des affaires; conseils pour les questions de per-
sonnel et la sélection de cadres, services de conseils aux entre-
prises (conseils pour la direction des affaires) dans le domaine
de l'informatique, la comptabilité, la rationalisation, la logisti-
que, la planification et la direction de la production ainsi que la
technique de production; études et établissement de projets
(aide à la direction des affaires); management par intérim et
marketing; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires immobilières; servi-
ces de conseils aux entreprises concernant les finances, consul-
tation en matière financière concernant des fusions et acquisi-
tions.

38 Télécommunications.
41 Education et formation; formation de cadres diri-

geants; organisation et conduite de cours et de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

matière d'ordinateur; élaboration de logiciels; installation et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; études de projets (sans
rapport avec la direction des affaires); conseils informatiques
en matière d'acquisition ou relatifs aux acquisitions, conseils en
matière d'introduction et de réalisation de concepts de sécurité;
concession de licences.

(822) CH, 30.01.2001, 486527.
(300) CH, 30.01.2001, 486527.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.10.2001

(151) 19.07.2001 765 735
(732) F Group A/S

Øster Allé 56, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments chrono-
métriques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

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

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

38 Télécommunications.

(821) DK, 17.07.2001, VA 2001 02766.

(832) NO, SE.

(580) 18.10.2001

(151) 28.09.2001 765 736
(732) EUROPEAN INSTITUTE FOR HEALTH

CARE, S.L.

El Montanyá- Avda. del Montseny, s/n, E-08553 SE-
VA-BARCELONA (ES).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.

(591) Bleu.  / Blue. 

(511) 42 Services médicaux spécialement médecine préven-
tive pour la prévention et la détection précoce du cancer et des
maladies cardiovasculaires et informations sur les habitudes et
styles de vie plus salutaires.

42 Medical services, in particular preventive medici-
ne for early detection of cancer and cardiovascular illnesses
and information on healthier life habits and styles.

(822) ES, 05.04.2001, 2.337.143.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.10.2001

(151) 20.09.2001 765 737
(732) Ernesto Bertarelli

La Chaumière, chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex
(CH).

(531) 1.15; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques y compris
les boussoles, nautiques y compris les instruments de naviga-
tion dont les compas de marine, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques y compris les lu-
nettes, 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 ou des images, y compris les logiciels, les bandes vidéo, les
appareils téléphoniques mobiles et fixes avec et sans fil; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets, modèles réduits de véhicules, notam-
ment de bateaux; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes; décoration 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, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
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-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Scientific apparatus and instruments including di-
rectional compasses, nautical including navigational instru-
ments such as nautical compasses, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical including spectacles,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, including computer software, videotapes, wi-
red and cordless fixed and mobile telephone apparatus; ma-
gnetic recording media; sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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 not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, scale models of vehicles, especially of

boats; gymnastic and sporting articles not included in other
classes; Christmas tree decorations.

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

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs.

38 Telecommunications.

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

(822) CH, 12.04.2001, 489370.
(300) CH, 12.04.2001, 489370.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(851) BX, DE, DK, GB, IT.
La liste est à limiter aux classes 08, 32, 36, 38 et 41. / The list
must be limited to classes 08, 32, 36, 38 and 41.
Les classes 03, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28 et 35 sont à
supprimer. / Classes 03, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28 and
35 should be removed.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 738
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Défibrillateur.
10 Defibrillator.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 456.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 739
(732) ARJO WIGGINS SA

117, Quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers ou cartons imprimables; papiers de sécuri-
té; papiers de sécurité sécurisés contre la reproduction notam-
ment par photocopie ou numérisation et contre les tentatives de
falsifications; papiers de sécurité pour documents fiduciaires,
d'identité ou d'authentification de produits ou de marques dé-
posés, spécialement traités pour une impression offset et taille
douce suivie d'une personnalisation par système jet d'encre
couleurs.

16 Printable papers or cardboards; safety papers; sa-
fety papers for protection from reproduction in particular by
photocopying or digitization and from falsification attempts;
safety papers for fiduciary, identification documents or docu-
ments for the authentication of registered products or trade-
marks, specially treated for offset printing and steel engraving
followed by customization by ink-jet color process.

(822) FR, 05.02.2001, 01 3 080 663.
(300) FR, 05.02.2001, 01 3 080 663.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001
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(151) 31.07.2001 765 740
(732) 3 S - SELF STORAGE SYSTEM

4, rue du Gévaudan, CE 1704 Petite Montagne Sud,
F-91017 EVRY CEDEX LISSES (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 37 Constructions, réparations, services d'installation,
entretien de bâtiments.

39 Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt
en vue de leur préservation ou gardiennage; emballage et trans-
port de marchandises; dépôt, gardiennage d'habits; locations de
garages.

37 Constructions, repairs, installation services, buil-
ding maintenance.

39 Storage of goods in a warehouse for protection or
safekeeping purposes; packaging and transportation of goods;
storage and safekeeping of clothes; garage leasing.

(822) FR, 02.05.2001, 01 3 081 787.
(300) FR, 02.05.2001, 01 3 081 787.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 741
(732) SONAFI

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 30 Cacao, chocolat et produits de chocolaterie.
30 Cocoa, chocolate and chocolate products.

(822) FR, 01.02.2001, 01 3 081 166.
(300) FR, 01.02.2001, 01 3 081 166.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 742
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

3 Perfumery products, cosmetic and make-up pro-
ducts.

(822) FR, 22.02.2001, 01/3.084.676.
(300) FR, 22.02.2001, 01/3.084.676.
(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, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 21.09.2001 765 743
(732) DESTINCT CONSULTING AS

Parkveien 51A, N-0256 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management and administra-
tion assistance; cost price analysis; business appraisals; busi-
ness research; business consultancy; personnel management
consultancy; marketing studies; relocation services for busi-
nesses; personnel recruitment; efficiency experts; business ma-
nagement and organization consultancy; economic forecasting;
office functions.

36 Insurance; financial affairs; financial analysis; fi-
nancial information; financial consultancy; monetary affairs;
real estate affairs.

42 Computer system analysis; professional consultan-
cy (non-business); security consultancy; consultancy in the
field of computer hardware; quality control; psychological tes-
ting; technical project studies; engineering.

35 Publicité; assistance en matière de gestion et d'ad-
ministration d'entreprise analyse du prix de revient; estimation
en affaires commerciales; recherches dans le domaine des af-
faires; conseils d'affaires; conseil en gestion du personnel; étu-
de de marché; services de relogement pour entreprises; recru-
tement de personnel; expertises en productivité; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise; prévisions économi-
ques; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; analyses finan-
cières; informations financières; conseils financiers; affaires
monétaires; affaires immobilières.

42 Analyse de systèmes informatiques; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
conseil en matière de sécurité; services de consultant informa-
tique; contrôle de la qualité; sélection au moyen de tests psy-
chologiques; étude de projets techniques; travaux d'ingé-
nieurs.

(821) NO, 10.09.2001, 200111056.
(300) NO, 10.09.2001, 200111056.
(832) DK, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 30.07.2001 765 744
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) FR, 11.03.1992, 92 409 752.
(831) AT, CH, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 15.05.2001 765 745
(732) MATER MACHINA

67, Avenue de la République, F-75011 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 275

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrements magnétiques; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; appareils d'en-
seignement audiovisuel; enregistreurs à bande magnétique;
unités à bande magnétique (informatique); bandes vidéo; ca-
méras (appareils cinématographiques); caméras vidéo; cartes à
mémoires ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes
magnétiques d'identification; cartouches de jeux vidéo; chan-
geurs de disques (informatique); appareils cinématographi-
ques; dispositifs pour le montage des films cinématographi-
ques; films cinématographiques impressionnés; disques
compacts (audio-video); dessins animés; disques magnétiques;
appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision; supports de données
magnétiques; supports de données optiques; écrans (photogra-
phie); écrans de projection; écrans vidéo; encodeurs magnéti-
ques; appareils pour l'enregistrement du son; supports d'enre-
gistrements sonores; enregistreurs à bande magnétique; fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); films (pellicu-
les) impressionnés; films pour l'enregistrement des sons; appa-
reils pour le traitement de l'information interfaces (informati-
que); appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; lecteurs (informatique); lecteurs de cassettes;
lecteurs de disques compacts; logiciels (programmes enregis-
trés); lunettes de soleil; mémoires pour ordinateurs; micropro-
cesseurs; modems; moniteurs (programmes d'ordinateurs); dis-
positifs pour le montage des films cinématographiques;
périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés; ordinateurs bloc-notes; processeurs (unités centrales de
traitement); programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs); appareils de projection; écrans de projec-
tion; puces (circuits intégrés); récepteurs (audio, vidéo); rubans
magnétiques; appareils de télévision; mécanismes à prépaie-
ment pour appareils de télévision; ordinateurs de poche; agen-
das électroniques; appareils de téléphonie mobile; jeux vidéo
conçus pour être utilisés avec un ordinateur; jeux vidéo conçus
pour être utilisés avec une console de jeux; jeux vidéo conçus
pour être utilisés via Internet.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; affiches; albums; al-
manachs; maquettes d'architecture; objets d'art gravés; objets
d'art lithographiés; autocollants (articles de papeterie); jour-
naux de bandes dessinées; blocs (papeterie); blocs à dessin;
boîtes en carton ou en papier; emballages pour bouteilles en
carton ou en papier; enveloppes pour bouteilles en carton ou en
papier; brochures; cahiers; calendriers; caractères (chiffres et
lettres); cartes de voeux musicales; tubes en carton; carton; ca-
talogues; classeurs (articles de bureau); patrons pour la confec-
tion de vêtements; couvertures (papeterie); crayons; décalco-
manies; fournitures pour le dessin; instruments de dessin;
dessins; chemises pour documents; dossiers (papeterie);
eaux-fortes (gravures); papier d'emballage; fiches (papeterie);
figurines (statuettes) en papier mâché; fournitures scolaires;
gravures; images; impressions; jeux de cartes; journaux; papier
à lettres; lithographies; livres; papier; cartes postales; tim-
bres-poste; prospectus; publications; registres (livres); repré-
sentations graphiques; reproductions graphiques; revues (pé-
riodiques); sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques); sacs (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
tableaux (peintures) encadrés ou non; caractères typographi-
ques; cartes à échanger.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; bandanas (fou-
lards); bonnets; casquettes; chapeaux; vêtements de dessus;

écharpes; articles d'habillement; habits; maillots; pardessus;
parkas; pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts; vestes.

28 Jeux, jouets; balles de jeu; ballons de jeu; billes
pour jeux; blocs de construction (jouets), boules de jeu; jeux de
construction; dés (jeux); jetons pour jeux; jeux automatiques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; jeux de table; appareils
de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; mobiles (jouets); pelu-
ches (jouets); planches à roulettes; poupées; skis; skis nauti-
ques; skis pour le surfing; jeux de société; planches pour le sur-
fing; masques de théâtre; véhicules (jouets); volants (jeux).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; reproduction de documents; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; conseils en organisation et direction
des affaires; direction professionnelle des affaires artistiques;
agences d'informations commerciales; agences de publicité;
diffusion d'annonces publicitaires; transcription de communi-
cations; courrier publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction
des affaires; consultation pour la direction des affaires; services
de conseils pour la direction des affaires; mise à jour de docu-
mentation publicitaire; reproduction de documents; organisa-
tion de foires à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; projets (aide à la direction des affaires);
promotion des ventes (pour des tiers); publication de textes pu-
blicitaires; publicité par correspondance; publicité radiophoni-
que; publicité télévisée; relations publiques; recrutement de
personnel; recueil de données dans un fichier central; systéma-
tisation de données dans un fichier central; vente aux enchères;
affichage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
d'informations (nouvelles); communications par réseau de fi-
bres optiques; communications par terminaux d'ordinateurs
(notamment internet, extranet et intranet); diffusion de pro-
grammes de télévision; émissions télévisées; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; télévision par câ-
bles.

41 Education; 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; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loterie; parcs d'attractions; montage de bandes
vidéo; production de films sur bandes vidéo; services de casino
(jeux); studios de cinéma; services de clubs (divertissement ou
éducation); organisation et conduite de colloques; organisation
et conduite de conférences; organisation et conduite de con-
grès; services de discothèques; divertissement radiophonique;
divertissement télévisé; éducation; enseignement; location de
films cinématographiques; formation pratique (démonstra-
tion); informations en matière d'éducation; information en ma-
tières de divertissement; informations en matière de récréation;
exploitation de salles de jeux; jeux d'argent; publication de li-
vres; location d'enregistrements sonores; location de bandes vi-
déo; services de loisirs; montage de programmes radiophoni-
ques et de télévision; services de musée (présentation,
expositions); organisation de bals; organisation et conduite
d'ateliers de formation; organisation et conduite de séminaires,
de symposiums; publication de textes (autres que textes publi-
citaires); planification de réceptions (divertissement); rédac-
tion de scénarios; représentations théâtrales; organisation de
spectacles (services d'impresarios); représentation de specta-
cles, services de studios d'enregistrement.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; consultations pro-
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fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporters; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; architecture; ser-
vices de dessinateurs d'arts graphiques; gérance de droits
d'auteur; enregistrement sur bandes vidéo (filmage); reconsti-
tution de bases de données; conseils en propriété intellectuelle;
consultation en matière d'ordinateur; décoration intérieure;
dessin industriel; services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages; élaboration (conception) de lo-
giciels; impression en offset; impression lithographique; infor-
mations sur la mode; concession de licences de propriété intel-
lectuelle; location de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; mise
à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; pho-
tocomposition; photographie; établissement de plans (cons-
truction); recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); sérigraphie; stylisme (esthétique industrielle);
direction artistique rattachée à la création de solutions interac-
tives; aide à la création de sites Internet (habillage graphique);
aide à la création de sites Internet (architecture et navigation);
recherche et développement de logiciels d'application 3D hors
ligne et en ligne; recherche et développement de logiciels de
production de jeux vidéo; recherche et développement de mo-
teurs d'affichage de jeux vidéo; conception et réalisation de cé-
déroms ludo-éducatifs; conception et réalisation de cédéroms
de formation; conception et réalisation de solutions interactives
pour l'Internet; développement de jeux en réseau local ou Inter-
net; conception d'animations en images de synthèse; concep-
tion d'effets spéciaux visuels et sonores; conception de diver-
tissement pour ordinateurs de poche; conception de
divertissement pour agendas électroniques; conception de di-
vertissements pour appareils de téléphonie mobile.

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media; data processing apparatus, computers; audiovi-
sual teaching apparatus; magnetic tape recorders; magnetic
tape units (for computers); videotapes; cameras (cinematogra-
phic apparatus); video cameras; expansion boards or smart
cards; magnetic cards; magnetic identity cards; video game
cartridges; disk changers (computer equipment); cinemato-
graphic apparatus; apparatus for editing cinematographic
film; exposed cinematographic films; compact disks (audio-vi-
deo); animated cartoons; magnetic disks; amusement appara-
tus adapted for use with television receivers only; magnetic
data media; optical data media; screens (photography); pro-
jection screens; video screens; magnetic encoders; sound re-
cording apparatus; sound recording media; tape recorders;
optical fibers (light conducting filaments); exposed films;
sound recording films; data processing apparatus as interfaces
(for computers); game apparatus designed solely to be used
with television sets; automatic coin-operated amusement ma-
chines; reading devices for data processing; cassette players;
compact disk players; software (recorded programs); sunglas-
ses; computer memories; microprocessors; modems; monitors
(computer programs); devices for editing cinematographic
film; computer peripherals; recorded computer programs; no-
tebook computers; processors (central processing units); re-
corded computer operating programs; projection apparatus;
projection screens; chips (integrated circuits); receivers
(audio, video); magnetic tapes; television apparatus;
coin-operated mechanisms for television sets; palmtop compu-
ters; electronic organizers; cellular telephony apparatus; vi-
deo games designed for use with a computer; video games de-
signed for use with a game console; video games designed for
use on the Internet.

16 Printed matter; photographs; stationery; office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); playing cards, printing type; prin-
ting blocks; posters; albums; almanacs; architects' models;

engraved works of art; lithographic works of art; stickers (sta-
tionery items); comic books; pads (stationery); drawing pads;
cardboard or paper boxes; bottle wrappers of cardboard or
paper; bottle envelopes of cardboard or paper; brochures;
writing or drawing books; calendars; types (numerals and let-
ters); musical greeting cards; cardboard tubes; cardboard;
catalogs; binders (office supplies); patterns for dressmaking;
covers (stationery); pencils; decals; drawing materials;
drawing instruments; graphic prints; jackets for papers; docu-
ment files (stationery); etchings; wrapping paper; index cards
(stationery); figurines (statuettes) made of papier-mâché;
school supplies; engravings; pictures; printed products;
playing cards; newspapers; writing paper; lithographs; books;
paper; postcards; postage stamps; prospectuses; printed pu-
blications; ledgers (books); graphic representations; graphic
reproductions; reviews (periodicals); sachets (envelopes,
small bags) for packaging purposes (made of paper or plastic);
bags (envelopes, small bags) for packaging purposes (made of
paper or plastic); paintings (framed or not); letters; swap
cards.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear; bandanas (neckerchiefs); head coverings;
caps; hats; outerwear; shoulder sashes; clothing articles;
suits; sports jerseys; overcoats; parkas; pajamas; underwear;
T-shirts; jackets.

28 Games, toys; balls for games; play balloons; mar-
bles for games; building blocks (toys), playing balls; building
games; dice; counters for games; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; board games; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; mo-
biles (toys); plush toys; skateboards; dolls; skis; water skis;
surf skis; parlor games; surf boards; theatrical masks; toy ve-
hicles; steering wheels (games).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of prospectuses and
samples; business consulting, information or inquiries; docu-
ment reproduction; computerized file management; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes; bu-
siness organization and management consultancy; business
management of performing artists; commercial information
agencies; advertising agencies; dissemination of advertising
matter; transcription of communications; advertising mailing;
direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); commercial or industrial management assistance;
business management assistance; business management con-
sultancy; advisory services for business management; upda-
ting of advertising material; document reproduction; organi-
zation of trade fairs for commercial or advertising purposes;
rental of advertising space; projects (business management as-
sistance); sales promotion (for third parties); publication of
advertising texts; advertising by mail order; radio advertising;
television advertising; public relations; personnel recruitment;
compilation of information into computer databases; systemi-
zation of information into computer databases; sale by auc-
tion; advertising billing.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; news agencies;
communications by fiber optic networks; communications via
computer terminals (particularly on the Internet, Extranet and
Intranet); television broadcasting; television programs; com-
puter-aided message and image transmission; cable television.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; talent agencies; rental of films and
phonograph recordings; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; organization and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organization of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
amusement parks; videotape editing; videotape film produc-
tion; providing casino facilities (gambling); movie studios;
club services (entertainment or education); arranging and
conducting of colloquiums; arranging and conducting of con-
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ferences; arranging and conducting of conventions; night club
services; radio entertainment; television entertainment; edu-
cation; teaching; rental of motion pictures; practical training
(demonstration); information regarding education; informa-
tion regarding leisure events; recreation information; provi-
ding amusement arcade services; gambling; publication of
books; rental of sound recordings; rental of videotapes; leisure
services; production of radio and television programs; provi-
ding museum facilities (presentation, exhibitions); organiza-
tion of balls; organizing and conducting training workshops;
organization and conducting of seminars, of symposiums; pu-
blication of texts (except advertising texts); party planning (en-
tertainment); scriptwriting services; theatrical performances;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performances, recording studio services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes); prospecting; printing;
leasing access time to a computer database server; news re-
porters services; videotape filming; exhibition site manage-
ment; computer systems analysis; architecture; graphic arts
design services; copyright management; videotape recording
(filming); recovery of computer data; intellectual property
consultancy; consultancy in the field of computer hardware;
interior decoration; industrial design; services rendered by
fashion designers; packaging design services; development
(design) of software; offset printing; lithographic printing;
fashion information; intellectual property licensing; rental of
computer software; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; updating of computer software; mainte-
nance of computer software; photocomposing services; photo-
graphy; construction drafting; research and development of
new products (for third parties); silkscreen printing; styling
(industrial design); art director services in connection with in-
teractive solutions; assistance for the creation of Internet sites
(graphical revamping); assistance for the creation of Internet
sites (architecture and surfing); research and development of
off-line and on-line 3D application software; research and de-
velopment of software for generating video games; research
and development of displaying engines for video games; design
and production of educational gaming CD-ROMs; design and
production of training CD-ROMs; design and development of
interactive solutions for the Internet; development of games on
a local network or on the Internet; design of computer-genera-
ted animations; design of special visual and sound effects; de-
sign of entertainment for palmtop computers; design of enter-
tainment for electronic organizers; design of entertainment for
cellular telephony apparatus.

(822) FR, 07.12.2000, 00 3 069 546.
(300) FR, 07.12.2000, 00 3 069 546; classes 09, 38, 41, 42 /

classes 09, 38, 41, 42
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 17.07.2001 765 746
(732) International Executive Search

Associates GIE, in short Inesa GIE
878/880, Chaussée de Waterloo, B-1000 BRUSSELS
(BE).

(511) 35 Consultancy and intermediary services in the field
of executive searches consultancy and mediation regarding
head-hunting; providing interim management; personnel and

personnel management and careers consultancy; personnel re-
cruitment and selection; outplacement of personnel; career gui-
dance; personnel and career planning; consultancy and guidan-
ce on the subject of the development of business management
and human resource management.

41 Organization of schooling, courses, congresses,
trainings, seminars and other educational meetings, all within
the framework of the services mentioned in class 35.

42 Advisory services regarding the choice of profes-
sion; vocational guidance; psychological and psychotechnical
testing; psychological counselling; research and testing of indi-
viduals on personality and intelligence so as to ascertain their
capability for certain positions; business psychology consul-
tancy.

35 Services de consultant et intermédiaire en presta-
tions de chasseur de têtes dans le cadre de services d'intermé-
diaire et d'agence de recherche de cadres; gestion intérimaire;
services de consultant en orientation professionnelle, en res-
sources humaines et en gestion du personnel; recrutement et
sélection de personnel; replacement de personnel; orientation
professionnelle; établissement de projets de carrières et de res-
sources humaines; services de conseil et d'orientation en ma-
tière de développement de la gestion d'entreprise et de la ges-
tion des ressources humaines.

41 Mise en place d'enseignements, cours, congrès,
formations, séminaires et autres réunions pédagogiques, tous
dans le cadre des services cités en classe 35.

42 Services de conseil en choix de carrière; orienta-
tion professionnelle; réalisation de tests psychologiques et psy-
chotechniques; services de psychologue-conseil; recherche de
personnes et test de leur personnalité et leur intelligence en vue
d'évaluer leur aptitude à occuper certains postes; services de
psychologue-conseil auprès des entreprises.

(822) BX, 14.06.2001, 686109.

(300) BX, 14.06.2001, 686109.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB, SG.

(580) 18.10.2001

(151) 09.05.2001 765 747
(732) DOKUMENTAL GmbH & Co. Schreibfarben

Woellner Strasse 26, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Stylos à bille, mines de stylos à bille, pâtes pour
stylos à bille.

(822) DE, 30.03.2001, 301 01 948.7/16.

(300) DE, 12.01.2001, 301 01 948.7/16.

(831) CN, FR, IT.

(580) 18.10.2001

(151) 09.08.2001 765 748
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic measurement, control, regulating, moni-
toring apparatus; bus systems for use in vehicles; electrical ap-
paratus for generation, transformation, storage, transmission
and distribution of electrical energy in vehicles; electrical load
consuming units of all types for use in vehicles; machine-rea-
dable programs and data stored on data carriers of all types.

12 Motor vehicles; parts and fittings thereof.
16 Printed publications.

9 Appareils électroniques de mesure, contrôle, com-
mande et régulation; systèmes de bus pour véhicules; appareils
électriques pour la production, la transformation, le stockage,
la transmission et la distribution du courant électrique au sein
de véhicules; unités à entraînement électrique en tout genre
conçues pour des véhicules; programmes lisibles par machine
et informations mémorisées sur des supports de données en
tous genres.

12 Véhicules à moteur; leurs pièces et accessoires.
16 Publications imprimées.

(822) DE, 22.03.2001, 301 09 438.1/12.
(300) DE, 12.02.2001, 301 09 438.1/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 21.02.2001 765 749
(732) SALUS Haus Dr.med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(531) 26.4.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, préparations cos-
métiques pour le bain, infusions pour le sauna.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques à buts hygiéniques, substances diététiques à usage
médical, préparations de substances minérales, aliments pour
bébés, aliments diététiques pour la santé, jus de plantes, de
fruits et jus végétaux comme produits diététiques à usage mé-
dical; thés médicinaux, en particulier infusions médicinales;
confiserie médicinale, en particulier bonbons aux herbes, com-
primés de vitamines, comprimés à mâcher et comprimés miné-
raux; concentrés médicinaux pour le bain, élixirs médicinaux
aux herbes et aux plantes; toniques alcooliques et non alcooli-
ques avec effet médicinal à base d'extraits de plantes et d'her-
bes; terre curative, liniments médicinaux, en particulier alcool
aromatique de pin, préparations médicinales et thérapeutiques
pour le bain.

29 Herbes et plantes séchées.
30 Farine de soja, gruau de soja, préparations faites de

céréales (à l'exception des aliments pour animaux); sel, épices,
sel aux épices; sauces, y compris sauces à salade; vinaigre, en
particulier vinaigre de fruits; thés, en particulier tisanes, thés à
base de fruits et thés aromatiques; confiserie.

31 Herbes et plantes fraîches.
32 Jus de plantes, jus de fruits et jus végétaux comme

boissons, ces produits également comme boissons diététiques
non à usage médical.

3 Cosmetics, essential oils, cosmetic bath prepara-
tions, sauna infusions.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, chemical
preparations for sanitary use, dietetic substances for medical
use, mineral preparations, baby food, dietetic healthy foods,
plant and fruit juices and vegetable juices as dietetic prepara-
tions for medical purposes; medicinal teas, in particular medi-
cinal infusions; medicinal confectionery, especially herbal
sweets, vitamin tablets, chewing tablets and mineral pills; me-
dicinal bath concentrates, medicinal elixirs made with herbs
and plants; alcoholic and non-alcoholic plant and herb-based
tonics having medicinal properties; curative soil, medicinal
liniments, in particular aromatic pine alcohol, medicinal and
therapeutic bath preparations.

29 Dried plants and herbs.
30 Soya flour, soya grits, cereal preparations (except

animal feed); salt, spices, seasoning salts; sauces, including
salad dressings; vinegar, in particular fruit vinegar; teas, in
particular herbal teas, fruit teas and aromatic teas; confectio-
nery.

31 Fresh herbs and plants.
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32 Plant juices, fruit juices and vegetable juices as be-
verages, such goods also as dietetic beverages not adapted for
medical purposes.

(822) DE, 12.12.2000, 300 62 432.8/30.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 432.8/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 22.08.2001 765 750
(732) S.A. Jean CASSEGRAIN

12 rue Saint-Florentin, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Communications nationales et internationales par
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux; agence de presse et
d'informations.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

38 National and international communications via
computer terminals or networks; press and information agen-
cy.

42 Leasing access time to a computer database server.

(822) FR, 27.02.1997, 97666540.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 751
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

3 Perfumery products, cosmetic and make-up pro-
ducts.

(822) FR, 22.02.2001, 01/3.084.675.
(300) FR, 22.02.2001, 01/3.084.675.
(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, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 24.08.2001 765 752
(732) Monsieur Henry NATTER

Place de l'Eglise, F-18250 MONTIGNY (FR).
Madame Cécile NATTER
Place de l'Eglise, F-18250 MONTIGNY (FR).

(750) Monsieur Henry NATTER, Place de l'Eglise, F-18250
MONTIGNY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines, spirits.

(822) FR, 02.03.2001, 013086378.
(300) FR, 02.03.2001, 013086378.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 27.08.2001 765 753
(732) MAZAL PHARMACEUTIQUE SARL

11, rue de Rontgen - BP 1309, F-29103 QUIMPER CE-
DEX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, savons, crèmes, gels, laits, lotions,
pommades, préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; crèmes, gels,
laits, lotions et pommades à usage médical; produits dermato-
logiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique.

3 Cosmetics, soaps, creams, gels, milks, lotions, po-
mades, cosmetic preparations for skin care.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; creams, gels, milks, lotions
and pomades for medical purposes; pharmaceutical products
and preparations for skin care; medical or sanitary disinfec-
tants.

(822) FR, 27.03.2001, 013091671.
(300) FR, 27.03.2001, 013091671.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 18.07.2001 765 754
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs pièces détachées.

(822) DE, 17.05.2001, 301 25 525.3/12.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 525.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 18.10.2001
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(151) 20.07.2001 765 755
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) DE, 04.07.2001, 301 34 741.7/05.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 741.7/05.
(831) ES, IT, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 20.07.2001 765 756
(732) Optische Werke G. Rodenstock

Isartalstrasse 43, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, Isar-

talstrasse 43, D-80469 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour commander des verres de lunettes.
(822) DE, 04.05.2001, 301 11 903.1/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 903.1/09.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 11.09.2001 765 757
(732) FRIBOULET-FRAISSE Nicole

99, rue de Sèvres, F-75006 PARIS (FR).
DACOURCELLE Olivier
99, rue de Sèvres, F-75006 PARIS (FR).

(750) FRIBOULET-FRAISSE Nicole, 99, rue de Sèvres,
F-75006 PARIS (FR).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Saumon et bleu clair. Fond Saumon et écriture bleu

clair.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

21 Peignes, éponges, brosses à cheveux à l'exception
des pinceaux.

22 Filets, bâche, voiles, sacs (enveloppes, pochettes
pour emballages en matières textiles fibreuses brutes).

41 Production de films, montage de bandes vidéo.
42 Soins médicaux, d'hygiène et beauté, recherche

scientifique et industrielle.

(822) FR, 04.05.2001, 01 3 098 733.
(300) FR, 04.05.2001, 01 3 098 733.
(831) DZ.
(580) 18.10.2001

(151) 11.09.2001 765 758
(732) Michel PERRIN

"Maison Blanche", Rue de la Liberté, F-33640 POR-
TETS (FR).
DLVP - Département de Langues
Vivantes Pratiques
Université Bordeaux 2, 3 place de la Victoire, F-33076
BORDEAUX (FR).

(750) Michel PERRIN, "Maison Blanche", Rue de la Liberté,
F-33640 PORTETS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. Lettres bleues sur fond blanc.
(511) 9 Appareils pour l'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son, des ima-
ges, de l'écrit, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, équipements pour le traitement de l'information.

38 Communications son/image/texte, radiophoniques,
téléphoniques, satellites, télescription, télématique, transmis-
sion de messages.

41 Education, institutions d'enseignement, formation
professionnelle continue multi-média à distance, édition de
textes.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 29.01.1990, 1 732 931.
(831) AL, AM, BG, CN, CZ, DZ, EG, ES, MA, MD, PL, RO,

VN.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 759
(732) COMAU SCIAKY S.A.

140, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, notamment machines électriques
de soudage par résistance, par arc, par faisceau d'électrons, par
friction, par laser, par diffusion, machines et instruments élec-
triques de coupage par résistance, par arc, par faisceau d'élec-
trons, par laser; appareils et instruments électriques, à savoir
machines de soudure et de forgeage, robots industriels.

9 Instruments électriques de soudage par résistance,
par arc, par faisceau d'électrons, par friction, laser, par diffu-
sion; instruments de contrôle électronique et de commande
pour robots industriels; appareils et instruments de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge); machines à calculer et d'enseignement.
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11 Appareils et instruments électriques à savoir ma-
chines de chauffage.

(822) FR, 14.06.1999, 99797129.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, RO, RU, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 22.08.2001 765 760
(732) MV Markenvertrieb Kosmetik GmbH

112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) DE, 16.07.1996, 2100742.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 22.08.2001 765 761
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG

112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, particulièrement denti-
frice médicinal, excepté thé pharmaceutique; produits vétéri-
naires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) DE, 07.07.1999, 399 14 797.7/03.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 23.08.2001 765 762
(732) Voss Textil-Vertriebs-GmbH & Co. KG

Steinstrasse 45, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et textiles compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
(822) DE, 16.05.2000, 300 25 471.7/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 18.10.2001

(151) 27.08.2001 765 763
(732) Georg Müller

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 07.01.1997, 395 06 302.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 764
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) MELLERIL
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 20.08.2001, 489061.
(300) CH, 20.08.2001, 489061.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 765
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) CO-DIOVAN en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489055.
(300) CH, 17.08.2001, 489055.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 766
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) DESFERAL
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 17.08.2001, 489056.
(300) CH, 17.08.2001, 489056.
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(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.10.2001

(151) 24.09.2001 765 767
(732) Hänseler Holding AG

Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau (CH).

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

(822) CH, 05.07.2001, 487091.
(300) CH, 05.07.2001, 487091.
(831) DE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 768
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) AREDIA en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489054.
(300) CH, 17.08.2001, 489054.
(831) AM, BG, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 07.07.2001 765 769
(732) easyway AG

Am Kieswerk 4, D-40789 Monheim (DE).

(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.

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.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

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; printers' type; printing
blocks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; natural seeds, 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.

(822) DE, 02.05.2001, 301 15 039.7/05.
(300) DE, 14.02.2001, 301 15 039.7/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 07.07.2001 765 770
(732) easyway AG

Am Kieswerk 4, D-40789 Monheim (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, ocre, blanc.  / Blue, ochre, white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing goods; bookbinding material, pho-
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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; printers' type; printing
blocks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; natural seeds, 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.

(822) DE, 02.05.2001, 301 09 994.4/05.
(300) DE, 14.02.2001, 301 09 994.4/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 10.08.2001 765 771
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
2, Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(750) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V.,
Postbus 2, NL-3500 CA Utrecht (NL).

(511) 3 Produits de nettoyage.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; désodori-

sants autres qu'à usage personnel; préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs.

(822) BX, 27.03.1997, 608436.
(831) BT, KP, VN.
(580) 18.10.2001

(151) 10.09.2001 765 772
(732) Adolf WEGSCHAIDER

DER FLEISCHERMEISTER
Ges.m.b.H. & Co KG
42, Linzerstraße, A-4221 STEYREGG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie fabriquée en utilisant du fromage des
Alpes.

(822) AT, 06.11.1998, 178 872.
(831) CH, DE, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 773
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

(822) CH, 19.07.2001, 487368.
(300) CH, 19.07.2001, 487368.

(831) PL, RO.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 774
(732) Johann Kattus GmbH

51, Billrothstraße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, no-
tamment vins mousseux, vins pétillants et vins de fruits.

(822) AT, 17.07.1998, 176 822.
(831) BX, CH, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 23.08.2001 765 775
(732) MARIA Luise Norman-Elvenich

27, Eschenbachgasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires; travaux de
bureau.

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications.
41 Formation pour jeunes et pour adultes.
42 Soins d'hygiène; services juridiques.

(822) AT, 23.08.2001, 198 492.
(300) AT, 29.03.2001, AM 2391/2001.
(831) DE.
(580) 18.10.2001

(151) 06.07.2001 765 776
(732) Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstrasse 159, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cards with integrated circuits, in particular tele-
communication cards and other cards with micro processors
(IC-cards) for communication with external data processing
devices, aforementioned cards in particular for secure data
transfer and for authentication in networks and in the field of
telecommunication; data processing equipment, in particular
mobile radio terminals for communication with IC-cards; data
recording carriers with programs stored thereon; operating sys-
tem software and application software for such cards and data
processing devices; programs for the development, administra-
tion and maintenance of such software.

42 Development of operating system software and ap-
plication software for IC-cards and data processing devices;
administration, maintenance and consultancy on the use and
application of such operating system software and such appli-
cation software.

9 Cartes à circuits intégrés, en particulier cartes de
télécommunication et autres cartes à microprocesseurs pour la
communication avec des appareils externes de traitement des
données, les cartes précitées étant notamment destinées au
transfert sécurisé de données et à l'authentification au sein de
réseaux et dans le domaine des télécommunications; équipe-
ments pour le traitement de données, en particulier terminaux
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radiotéléphoniques mobiles permettant de communiquer avec
des cartes à circuits imprimés; supports d'enregistrement con-
tenant des programmes; logiciels de système d'exploitation et
logiciels d'application destinés à ces cartes et dispositifs de
traitement des données; programmes pour le développement,
l'administration et la maintenance de tels logiciels.

42 Développement de logiciels de système d'exploita-
tion et applicatifs pour cartes à circuits imprimés et dispositifs
de traitement des données; administration, maintenance et
conseil en matière d'utilisation et d'application de ces logiciels
de système d'exploitation et logiciels d'application.
(822) DE, 01.02.2001, 301 02 547.9/09.
(300) DE, 16.01.2001, 301 02 547.9/09.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 02.04.2001 765 777
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Photographic films, films for film cameras and vi-
deo cameras.

7 Electrical household utensils, as included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, tin openers; fluff sha-
vers, ironing machines; electrically driven tools, as included in
this class, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines,
saws, hedge clippers; lawn mowing machines; garbage disinte-
grators; vacuum cleaners; grinders for household purposes.

8 Tools, as included in this class, inclusive of drilling
machines; gardening tools; autolifters, electrical razors, electri-
cal clipping machines, electrical hair removing apparatus.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, as included in this class, especially ra-
dios, car radios, record players, cassette recorders, head pho-
nes, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the re-
cording, transmitting, amplifying and reproduction of sound
and image, loudspeakers, television sets, video games (for con-
nection to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), audio cassettes (prerecorded and blank), phonograph
records radio recorders, projectors, faders, microphones, appa-
ratus for editing images, dictating machines, walkie-talkies,
monitoring apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, as included in this class, inclusive of computers for
games, computers for home use, notebooks, monitors, active
speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard,
joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer inter-
face converters, terminals, interface cards, diskettes,
CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and inter-
nal), storage modules, storage systems (external and internal),
essentially existing of storage media, inclusive of optical, digi-
tal or magnetic storage media and PC-plug-in cards as well as
appropriate writting and reading units, CD burners, main
boards, plug-in components, modems, ISDN cards, sound
cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data
media; software games; photocopying apparatus, tripods, flas-
hlight apparatus and flashlamps, photographic exposure me-
ters, film cameras, film projection apparatus, diapositives, slide
frames; electric and electronic apparatus and instruments as

well as parts thereof for the use in telecommunication and com-
munication engineering, included in this class, including ISDN
installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless te-
lephone sets, mobile telephones, display-radio receivers, tele-
phone earpieces, telephone answering machines, telecopiers
(telefax), press-to-talk intercom systems, handsfree sets, afore-
said goods inclusive of appropriate peripheral equipment, in-
cluded in this class; transmitting and receiving stations for the
communication engineering and data communication, inclusi-
ve of parabolic antennas, receivers, decoders, modems, conver-
ters, micro-wave converters, amplifiers, wave guides, connec-
ting sockets, wide band communication systems; alarm devices
and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class, es-
pecially sheet welding and soldering equipment, scales and kit-
chen scales, curling tongs, electric irons; thermometers, wea-
ther stations; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power sup-
plies, battery chargers, electric power supplies for all of the
aforesaid goods in this class.

10 Massaging apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fat fryer, stoves, micro-wave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghourt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby bottles, heating apparatus, including warm-air
fan heaters and warm-air radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning applian-
ces, electric lamps and lights (except for photographic and me-
dical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matter, es-
pecially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, as in-
cluded in this class, glass tanks, dinner services (not of precious
metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots and roas-
ting-jacks (of metal), water kettles, frying-pans, sieves, baking
tins, egg-beaters, spoons; electric tooth brushes, steam clea-
ners.

28 Games, toys, play tools for children and adults, as
included in this class, especially dolls and dolls dressings, re-
mote articles controlled cars, planes and ships; gymnastic and
sport bicycle-home-trainers, garden games, game tables for ta-
ble-football, dice; electronic games.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, cable
(fixed) and wireless (mobile) radio services as well as telematic
services; value-added services in using networks, essentially
data bank services, namely collecting, processing, activating,
storing and requesting of data information as well as informa-
tion services, order services and voice services against pay-
ment, namely telephony, voice storing services, forwarding for
short messages, inquiries, conference calls; operation of a call
center, all aforesaid services as included in this class.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories as well as rental of exposed films and feature films,
audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and
disks for the recording and reproduction of image and/or
sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording
of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of pro-
grams for operating of networks of class 38 and goods of class
9; technical consulting in projecting of apparatus, installations
and units for network services; technical consulting in projec-
ting, inclusive of planing and developing of networks of class
38.
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1 Pellicules photographiques, films pour caméras ci-
nématographiques et caméras vidéo.

7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, presse-fruits, moulins à café,
mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs à fouets, mé-
langeurs, machines de cuisine, couteaux de cuisine, machines
à trancher le pain, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseu-
ses; outils électriques, compris dans cette classe, notamment
perforateurs, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, frai-
seuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs de déchets; as-
pirateurs; broyeurs ménagers.

8 Outils, compris dans cette classe, notamment per-
ceuses; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques, tondeu-
ses électriques, épilateurs électriques.

9 Appareils de communication et de divertissement
et leurs parties, compris dans cette classe, en particulier ra-
dios, autoradios, tourne-disques, magnétophones à cassettes,
écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs de dis-
ques compacts numériques, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'ampli-
fication et la reproduction du son et des images, haut-parleurs,
téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un télévi-
seur, cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), cassettes
audio (préenregistrées et vierges), disques à microsillons, ra-
dio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appa-
reils pour le montage des images, machines à dicter, talk-
ies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; calculatrices électriques et électroni-
ques, y compris les calculatrices de poche; machines de traite-
ment électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs composants, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs à usage privé, mi-
cro-ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs, ap-
pareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de jeu,
pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et souris),
scanners, imprimantes, convertisseurs d'interface d'impriman-
tes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, cédéroms, dis-
ques fixes, unités de disques en tous genres (externes et inter-
nes), modules de mémoire, mémoires (externes ou intégrées),
principalement composées de supports de données, y compris
les supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques
et cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'uni-
tés d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques com-
pacts, cartes mères, composants enfichables, modems, cartes
RNIS, cartes son, cartes graphiques, appareils photographi-
ques numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash
et ampoules de flash, posemètres à usage photographique, ca-
méras cinématographiques, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques, ainsi que leurs éléments, utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations à RNIS, ap-
pareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques, appa-
reils téléphoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs
radio à affichage, casques téléphoniques, répondeurs télépho-
niques, télécopieurs, répondeurs portiers téléphoniques, pos-
tes mains libres, les produits précités incluant des périphéri-
ques adéquats, compris dans cette classe; stations de
transmission et de réception pour la transmission de données
et les technologies de communication, y compris les antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs à hyperfréquences, amplificateurs, guides d'on-
des, cosses de raccordement, systèmes de transmission à large
bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette
classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; ustensiles électro-
ménagers, compris dans cette classe, notamment matériel de
soudage et de brasage de tôles, pèse-personnes et balances de
cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques; thermomètres,
stations météorologiques; ordinateurs de vélo; câbles, ser-
re-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et alimentations électriques, chargeurs de piles,

unités d'alimentation en électricité pour tous lesdits produits,
compris dans cette classe.

10 Appareils pour massages, thermomètres à usage
médical, sphygmomanomètres, sphygmodynamomètres.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, grils, friteuses, cuisiniè-
res, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières, chauf-
fe-eau, étuves, plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtiè-
res, gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de
déshydratation des fruits, chauffe-biberons, appareils de
chauffage, en particulier radiateurs soufflants et radiateurs à
air chaud, systèmes de climatisation, humidificateurs d'air,
souffleries, sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes et
éclairages électriques (hormis ceux destinés à un usage photo-
graphique ou médical), y compris les lampes de poche, lampes
de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir, impri-
més, notamment livres, manuels, magazines, matériel pédago-
gique se rapportant aux produits de la classe 9.

21 Ustensiles et récipients ménagers et de cuisine,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles culinaires et de cuisine,
marmites et tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à
frire, passoires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères;
brosses à dents électriques, nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux et jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, voitures, avions et bateaux télécomman-
dés; articles de gymnastique et de sport, vélos d'appartement,
jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés; jeux électroniques.

37 Installation, maintenance et réparation des ré-
seaux mentionnés en classe 38.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de don-
nées, d'images et de la voix, services multimédias en ligne et en
différé, services de radiocommunication par câble (fixe) et
sans fil (mobile) ainsi que services télématiques; services à va-
leur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux, en par-
ticulier services de banques de données, à savoir collecte, trai-
tement, activation, stockage et demande d'informations ainsi
que services d'information, services de commande et services
vocaux contre paiement, à savoir téléphonie, mémorisation vo-
cale, envoi de messages brefs, services de renseignement, télé-
conférence; exploitation d'un centre d'appels, lesdites presta-
tions étant comprises dans cette classe.

41 Location des produits cités en classe 9 et leurs ac-
cessoires, ainsi que location de pellicules impressionnées et
longs métrages, bandes magnétiques audio-vidéo préenregis-
trées et vierges, films et disques pour l'enregistrement et la re-
production d'images et/ou de sons; bandes et films pré-enregis-
trés et vierges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour l'établisse-
ment de projets d'appareils, d'installations et d'unités destinés
aux services réseau; conseil technique en établissement de pro-
jets, y compris en planification et développement des réseaux
cités en classe 38.

(822) DE, 19.12.2000, 300 78 238.1/09.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 238.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 778
(732) INTERSTATE TRADING COMPANY S.R.L.

9, viale dell' Artigianato, I-35010 PERAGA DI VI-
GONZA (Padova) (IT).
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(842) Limited Liability Company, ITALY.

(531) 1.1; 27.5.
(571) Wording STELLANEGRO and a little stylized star. / Le

libellé STELLANEGRO accompagné d'une petite étoile
stylisée.

(511) 18 Bags, handbags, schoolbags, suitcases, cases,
knapsacks, wallets, key cases, briefcases, trunks, umbrellas,
parasols, walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
18 Sacs, sacs à main, cartables, valises, étuis, muset-

tes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-documents, malles,
parapluies, parasols, cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures et articles de
chapellerie.
(821) IT, 04.06.2001, V2001C000305.
(300) IT, 04.06.2001, VI2001C000305.
(832) JP.
(580) 18.10.2001

(151) 10.09.2001 765 779
(732) WOODS OF WINDSOR LIMITED

Queen Charlotte Street, WINDSOR SL4 1LZ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for body and beauty care; soaps, body
lotions and bath gels; preparations for treating and cleansing
the skin and hair.

3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques;
savons, lotions pour le corps et gels pour le bain; préparations
pour le traitement et le nettoyage de la peau et des cheveux.
(822) GB, 09.03.2001, 2263604.
(300) GB, 09.03.2001,  2263604.
(832) AU, CH, EE, JP, KP, LV, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 05.09.2001 765 780
(732) SAS INTERNATIONAL HOTELS A/S

Amager Boulevard 70, DK-2300 KOPENHAGEN S
(DK).

(511) 16 Printed matter; manuals, brochures, directories,
magazines, newsletters, periodicals.

35 Advertising, marketing; business assistance, busi-
ness management of hotels, resorts and restaurants; professio-
nal business consultancy; franchising.

36 Real estate management; leasing of real estate; fi-
nancial and monetary affairs; credit card services.

39 Transport; travel information, travel arrangement.
41 Entertainment services; providing casino facilities;

providing gymnastic facilities; health club services; organisa-
tion and provision of training for sales and hotel staff.

42 Hotel and restaurant services; hotel reservation ser-
vices; hotel, resort and health spa services; hair dressing servi-
ces; security services relating to valuables; computer services,
namely providing on-line information in the field of hotel and
restaurant services; consultancy services relating to hotels and

restaurants, assistance in relation to trademark and brand admi-
nistration.

16 Produits imprimés; manuels, brochures, annuai-
res, magazines, bulletins d'information, périodiques.

35 Publicité, marketing; assistance commerciale, gé-
rance commerciale d'établissement hôteliers, centres touristi-
ques et restaurants; prestation de conseils professionnels com-
merciaux; franchisage.

36 Gestion de biens immobiliers; crédit-bail immobi-
lier; opérations financières et monétaires; services de cartes
de crédit.

39 Transport; information en matière de voyages, or-
ganisation de voyages.

41 Services de divertissement; services de salles de
casino; mise à disposition de salles de gymnastique; services
de clubs de mise en forme; organisation et mise à disposition
de sessions de formation pour équipes de vente et personnel
hôtelier.

42 Services d'hôtellerie et de restauration; services de
réservation hôtelière; services d'hôtels, de centres touristiques
et d'installations thermales; services de salons de coiffure; ser-
vices de sécurité se rapportant à des objets de valeur; services
informatiques, notamment prestation d'informations en ligne
en matière de services d'hôtellerie et de restauration; services
de consultants portant sur des hôtels et restaurants, assistance
dans le cadre de l'administration de marques de fabrique et de
commerce.

(821) DK, 09.03.2001, VA 2001 01013.

(822) DK, 30.05.2001, VR 2001 02353.
(300) DK, 09.03.2001, VA 2001 01013.
(832) AG, AM, AU, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,

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

(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 06.05.2001 765 781
(732) Permobil AB

Box 120, SE-861 23 Timrå (SE).
(842) Limited company.

(511) 9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; electric
batteries for wheelchairs; battery chargers; chips (integrated
circuits); computers; computer software (recorded); computer
programmes (programs) recorded; computer peripheral devi-
ces; electrical apparatus for checking (supervision), steering
and control; electronic apparatus for checking (supervision),
steering and control; electrical wheelchair locks; remote con-
trol apparatus; remote control box; speed checking apparatus
for wheel chairs; joysticks; control/manoeuvring panel for
wheelchairs; manoeuvring panel; telephones.

10 Surgical, medical, dental apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, su-
ture materials; cushions for medical purposes; heating cushions
(pads), electric, for medical purposes; hearing aids for the deaf;
physical exercise apparatus, for medical purposes; pillows for
medical purposes; air cushions for medical purposes; air
pillows for medical purposes; air mattresses, for medical
purposes; invalids' hoists; orthopaedic belts; respirators for ar-
tificial respiration; beds, specially made for medical purposes;
beds (hydrostatic (water)-) for medical purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; armrests for wheelchairs; tables for wheelchairs; lugga-
ge carriers for wheelchairs; baby carriages; cars; brakes for
wheelchairs; breast rest/support for wheelchairs; body rest/sup-
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port for wheelchairs; bicycles; tires for wheelchairs; spokes
(wheelchair wheels); rims for wheelchair wheels; wheels for
wheelchairs; running boards for wheelchairs; electric motors
for wheelchairs; electrical handbrakes; footstraps; hydraulic
accelerators and brakes for cars; hydraulic stick controller;
knee rest/support for wheelchairs; thigh rest/support for wheel-
chairs; motors for wheelchairs; head-rests for wheelchair seats;
push handles for wheelchairs; inclined ways for wheelchairs
(parts of vehicles), steering gears for vehicles such as steering
spinners; wheelchairs; wheelchair seats; support for backs for
wheelchairs; electric wheelchairs; horns (signal); seats; seat-
lifts for wheelchairs; security-/protection arc for wheelchairs;
steering gears for wheelchairs; suspension shockers for wheel-
chairs; shock absorbing springs for wheelchairs; hoods for
wheelchairs; seat covers for wheelchairs; safety belts for
wheelchair seats; security harness for wheelchair seats; carria-
ges (wheelchairs); turnable driving seat; covers for wheel-
chairs.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; design of interior (designing, planning); research
and development (for others); industrial design; consultancy in
the field of hardware; medical/nursing services; rehabilitation
clinics; rehabilitation assistance; computer software (updating
of-); software design (computers-).

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
batteries électriques pour fauteuils roulants; chargeurs de bat-
terie; puces (circuits intégrés); ordinateurs; logiciels d'ordina-
teurs (enregistrés); programmes informatiques enregistrés pé-
riphériques d'ordinateur; appareils électriques de contrôle
(supervision), de guidage et de commande; appareils électro-
niques de contrôle (supervision), de guidage et de commande;
cadenas pour fauteuils roulants électriques; appareils de com-
mande à distance; boîte de commande à distance; appareils de
contrôle de vitesse pour fauteuils roulants; leviers de comman-
de; panneaux de contrôle, de manoeuvre pour fauteuils rou-
lants; panneaux de manoeuvre; téléphones.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques, matériel de suture; coussins à usage médical; coussins
chauffés électriquement à usage médical; appareils acousti-
ques pour personnes dures d'oreille; appareils médicaux pour
exercices corporels; oreillers à usage médical; coussins à air
à usage médical; coussins à air à usage médical; matelas à air
à usage médical; dispositifs pour déplacer les invalides; cein-
tures orthopédiques; respirateurs pour la respiration artifi-
cielle; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits
hydrostatiques à usage médical.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accoudoirs pour fauteuils roulants; tables pour
fauteuils roulants; porte-bagages pour fauteuils roulants; voi-
tures d'enfants; voitures; freins pour fauteuils roulants; sup-
ports/appuis de poitrine pour fauteuils roulants; bicyclettes;
pneus pour fauteuils roulants; rayons (roues de fauteuil rou-
lant); jantes de roues de fauteuils roulants; roues pour fau-
teuils roulants; marchepieds pour fauteuils roulants; moteurs
électriques pour fauteuils roulants; freins à main électriques;
sangles de pied; accélérateurs et freins hydrauliques pour voi-
tures; dispositifs de contrôle hydraulique du levier de comman-
de; appuis/supports pour genoux pour fauteuils roulants; ap-
puis/supports de cuisse pour fauteuils roulants; moteurs pour
fauteuils roulants; appuie-tête pour fauteuils roulants; poi-
gnées de manoeuvre pour fauteuils roulants; glissières incli-
nées pour fauteuils roulants (parties de véhicules), mécanismes
de direction pour véhicules, tels que barres de direction; fau-
teuils roulants; sièges de fauteuils roulants; supports dorsaux
pour fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; avertis-
seurs; sièges; ascenseurs pour sièges de fauteuils roulants; ar-
ceau de sécurité/protection pour fauteuils roulants; mécanis-
mes de direction pour fauteuils roulants; amortisseurs de
chocs pour fauteuils roulants; ressorts amortisseurs pour fau-
teuils roulants; dispositifs de couverture pour fauteuils rou-

lants; housses pour sièges de fauteuils roulants; ceintures de
sécurité pour sièges de fauteuils roulants; harnais de sécurité
pour sièges de fauteuils roulants; voitures (fauteuils roulants);
sièges de conducteur pivotants; housses pour fauteuils rou-
lants.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; décoration intérieure (conception, planifi-
cation); recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; dessin industriel; conseils en matière de maté-
riel; services médicaux, de gardes-malades; services de cen-
tres de rétablissement; aide au rétablissement; mise à jour de
logiciels; élaboration de logiciels.

(821) SE, 07.11.2000, 00-8526.
(300) SE, 07.11.2000, 00-8526.
(832) CH, IS, NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 29.05.2001 765 782
(732) B & B

BELLEZZA E BENESSERE S.r.l.
Viale dei Promontori, 310, I-00122 ROMA (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(566) Long vague. / Longue vague.
(571) The mark consists of the words LONG WAVE in black

type, with the word LADY in smaller black capital let-
ters, placed under the word LONG; a waving coloured
band underlies the word WAVE with colors shifting
from violet to white, from sky blue to light blue and
gray. / La marque est constituée des termes LONG
WAVE en capitales de couleur noire, avec le terme
LADY en capitales noires de plus petite taille, placé
sous le terme LONG; une bande de couleur ondoyante,
dont les couleurs passent du violet au blanc, du bleu ciel
au bleu clair et à l'écru, souligne le mot WAVE.

(591) Black, violet, white, light blue, sky blue and gray.  /
Noir, violet, blanc, bleu clair, bleu ciel et écru. 

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

5 Dietetic substances adapted for medical use; perso-
nal hygiene products.

30 Dietetic substances not for medical use, namely
food supplements made out of yeast, cereals and herbs.

35 Online publication of commercial advertisements
on a computer network.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Substances diététiques à usage médical; produits
pour l'hygiène personnelle.

30 Substances diététiques non à usage médical, à sa-
voir compléments alimentaires à base de levure, céréales et
d'herbes.

35 Publication en ligne d'annonces commerciales sur
un réseau informatique.

(822) IT, 29.05.2001, 846636.
(831) BG, CH, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
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(832) NO.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 783
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks; paperboard.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; papier cartonné.
(821) FI, 24.07.2001, T-200102311.
(300) FI, 24.01.2001, 2052694.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, MA, NO,

PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 06.07.2001 765 784
(732) Truma Gerätetechnik GmbH & Co.

Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn bei
München (DE).

(842) GmbH & Co.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Control devices for vehicle heating and air condi-
tioning devices; accessories for the aforementioned goods and
vehicle heating and air conditioning devices, namely remote
controls, electrical and electronic operating devices, timers,
and electrical safety devices.

11 Vehicle heating and air conditioning devices; ac-
cessories for the aforementioned goods, namely burners, fil-
ters, gas lighters, gas condensers, air guiding elements, control
units for gas devices; conduits, heat exchangers, air intake and
outlet scoops, sound absorbers and protection devices against

accidental contact, specifically adapted for vehicle heating and
air conditioning devices.

9 Commandes pour appareils de chauffage et de cli-
matisation de véhicule; accessoires pour lesdits produits et ap-
pareils de chauffage et de climatisation de véhicule, à savoir
télécommandes, appareils de commande électriques et électro-
niques, minuteries et dispositifs électriques de sécurité.

11 Appareils de chauffage et de climatisation de véhi-
cule; accessoires pour lesdits produits, à savoir brûleurs, fil-
tres, allume-gaz, condenseurs de gaz, éléments de guidage de
l'air, unités de commande de dispositifs à gaz; conduites,
échangeurs thermiques, prises d'admission et d'évacuation
d'air, amortisseurs de bruit et dispositifs de protection contre
tout contact accidentel, particulièrement conçus pour des ap-
pareils de chauffage et de climatisation de véhicule.
(822) DE, 13.06.2001, 301 03 686.1/11.
(300) DE, 19.01.2001, 301 03 686.1/11.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(580) 18.10.2001

(151) 27.04.2001 765 785
(732) Iqara Holdings Limited

100 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Gas, gaseous fuels, oil, liquefied natural gas.

7 Machines and machine tools; motors and engines,
compressors; pipe installation apparatus, oil and gas drilling
apparatus, pumps.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking; domestic apparatus, cookers, gas fires, wall heaters,
convector heaters, water heaters, fan heaters, gas boilers, gas
central heating systems, microwave ovens, hearths; showers;
apparatus for heat and power generation.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; private, commercial and mass transportation vehicles,
all fueled by natural gas; engines for aforesaid vehicles.

36 Insurance services, loan and credit facilities, insu-
rance for maintenance and repair of appliances, heating sys-
tems, central heating systems, compressors and other related
appliances, direct debiting and discount services; leasing of
fixed and moveable property; financial services, including hi-
re-purchase.

37 Installation, repair, emergency servicing and main-
tenance of gas appliances, pipework, apparatus and instru-
ments utilising gas; laying, repair, maintenance, replacement
and refurbishment of pipelines; repair of roads and paths; cons-
truction, repair and maintenance of gas installations, services
relating to the installation, repair and maintenance of ener-
gy-using appliances and instruments and to the construction,
repair and maintenance of energy-using installations; installa-
tion of insulating materials, drilling of wells, exploitation and
extraction of oil and gas, oil and gas drilling, oil pumping and
extraction; underwater construction; demolition; building
construction services; construction, maintenance and renova-
tion of property; obtaining hydrocarbons such as natural gas
and crude petroleum from below ground such as from oil
fields; installation, repair and maintenance of gas compressors.

40 Generation of power; generation of electricity.
42 Services relating to the auditing of energy con-

sumption and of the efficiency of operation of appliance and
the safety checking of appliances and pipework; scientific, en-
gineering and environmental research and development servi-
ces; geophysical and geological surveys services; exploration
of gas and oil; underwater exploration; land development; sur-
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veying; computer services, maintenance and updating of com-
puter software design of computer software and programming;
testing gas appliances, pipework, apparatus and instruments
using gas; inspection of pipelines; measuring gas consumption.

4 Gaz, combustibles gazeux, pétrole, gaz naturel li-
quéfié.

7 Machines et machines-outils; moteurs; appareils
d'installation de tuyauterie, appareils pour le forage de pétrole
et de gaz, pompes.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la pro-
duction de vapeur et la cuisson; appareils domestiques, cuisi-
nières, appareils de chauffage au gaz, radiateurs muraux, ra-
diateurs convecteurs, chauffe-eau, radiateurs soufflants,
chaudières à gaz, systèmes de chauffage central au gaz, fours
à micro-ondes, foyers; douches; appareils de production
d'énergie et de chaleur.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules de tourisme, commerciaux et de
transport en commun, tous alimentés au gaz naturel; moteurs
pour les véhicules précités.

36 Services d'assurance, services de prêt et crédit,
services d'assurance pour la maintenance et la réparation
d'appareils, systèmes de chauffage, systèmes de chauffage cen-
tral, compresseurs et autres appareils concernés, services de
rabais et prélèvements automatisés; location de biens meubles
et immuables; services financiers, notamment financement du
crédit à la vente.

37 Installation, réparation, réparation d'urgence et
maintenance d'appareils à gaz, conduites, matériel et instru-
ments à gaz; pose, réparation, maintenance, remplacement et
remise à neuf de pipelines; réparation de routes et chemins;
construction, réparation et entretien d'installations à gaz, ser-
vices relatifs à l'installation, la réparation et la maintenance
d'appareils et instruments à consommation d'énergie, ainsi
qu'à la construction, la réparation et l'entretien d'installations
fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie; pose de maté-
riaux isolants, forage de puits, exploitation et extraction de pé-
trole et gaz, forage pétrolier et gazier, extraction et pompage
de pétrole; construction sous-marine; démolition; services im-
mobiliers; construction, maintenance et rénovation de biens
immobiliers; exploitation souterraine d'hydrocarbures tels que
le gaz naturel et le pétrole brut, notamment issus de gisements;
installation, réparation et entretien de compresseurs de gaz.

40 Production d'énergie; production d'électricité.
42 Services relatifs au contrôle de la consommation

d'énergie et de l'exploitation optimale des appareils, ainsi que
vérification de la sécurité des appareils et tuyauteries; recher-
che et développement scientifiques, écologiques et dans le do-
maine du génie; réalisation d'études géophysiques et géologi-
ques; recherche de pétrole et de gaz; exploration sous-marine;
mise en valeur des terres; expertises (travaux d'ingénieurs);
services informatiques, maintenance et mise à niveau de logi-
ciels, programmation et conception de logiciels; test d'appa-
reils à gaz, conduites, appareils et instruments à gaz; inspec-
tion de pipelines; mesure de la consommation de gaz.

(821) GB, 27.04.2001, 2268643.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 786
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners not for domestic use; protective
preparations for glassware, porcelain and earthenware, crocke-
ry and other kitchenware; products for the prevention of tar-
nishing of kitchenware and glassware, not included in other
classes; all aforementioned goods with or without a disinfecti-
ve 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
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants non à usage domestique; produits de protection
des articles en verre, porcelaine et faïence, vaisselle et autres
articles de cuisine; produits pour empêcher la vaisselle et le
verre de ternir, non compris dans d'autres classes; les produits
précités avec ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; produits à dé-
calcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants, ad-
ditifs lessiviels; détachants, les produits précités avec ou sans
agent désinfectant.

(822) BX, 08.02.2001, 677167.
(300) BX, 08.02.2001, 677167.
(831) ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 03.07.2001 765 787
(732) Gemeente Amsterdam,

h.o.d.n. Gemeentewaterleidingen
54, Condensatorweg, NL-1014 AX AMSTERDAM
(NL).

(842) een rechtspersoon naar publiek recht.

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks.

35 Marketing research; business and economic mana-
gement; business economic and business administration con-
sultancy; business management of water sources, scenic areas,
water production and water distribution installations; research
and consultancy on the subject of the sale of water; information
and advisory services with respect to aforesaid services.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; construction, maintenance and repair of, inter alia,
water distribution and heat generating installations; construc-
tion, maintenance and repair of alternative installations and
machines for the distribution and supply of water; installation,
repair and maintenance of cables and pipelines; information on
the subject of aforesaid services.

39 Transport, packaging and storage of water, afore-
said services also rendered within the framework of executing
technical projects in the field of water management; water sup-
plying; information on the subject of aforesaid services.
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40 Waste processing and treatment; water purifying;
information on the subject of aforesaid services.

42 Services of engineers in the field of water manage-
ment, environment and physical planning; technical advisory
services and consultancy on the subject of the use of energy,
heat and (hot) water supply; research and study on the subject
of low energy generation technology, recycling and waste pro-
cessing; technical advisory services on the subject of installa-
tion and management of networks; advisory services in the
field of waste processing; research and consultancy in the field
of water sources, scenic areas and landscaping; research and
consultancy in the field of water collection, purification and
processing; rental of gas, water and heating apparatus, applian-
ces and installations; quality control of water and drawing up
prognoses on the subject of water consumption; research and
consultancy in the field of water distribution; advisory services
and consultancy on the subject of efficient use of energy; da-
mage assessment; advisory services with respect to products
and services mentioned in classes 11, 32, 39, 40 and 42.

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.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

35 Étude de marché; gestion des affaires et gestion de
l'économie; conseils en gestion de l'économie et en gestion des
affaires; gestion commerciales de sources d'eau, de sites pitto-
resques, d'installations de production et de distribution d'eau;
recherche et conseil en matière de vente d'eau; services d'in-
formation et de conseil relatifs aux services précités.

37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux de plomberie; construction, maintenance et répara-
tion, entre autres, d'installations de distribution d'eau et d'ins-
tallations de production de chaleur; construction, maintenance
et réparation d'installations et de machines alternatives pour
la distribution et la fourniture de l'eau; installation, réparation
et maintenance de câbles et de pipelines; informations relati-
ves aux services précités.

39 Transport, conditionnement et entreposage d'eau,
les services précités étant également rendus dans le cadre de
l'exécution de projets dans le domaine de la gestion de l'eau;
fourniture d'eau; informations relatives aux services précités.

40 Traitement des déchets; purification de l'eau; in-
formations relatives aux services précités.

42 Services rendus par des ingénieurs dans le domai-
ne de la gestion de l'eau, de l'environnement et de l'aménage-
ment du milieu naturel; services de conseils techniques en ma-
tière d'utilisation de l'énergie, de la distribution de la chaleur
et de l'eau (chaude); recherches et études relatives aux techno-
logies de production de faible énergie, au recyclage et au trai-
tement des déchets; services de conseils techniques en matière
d'installation et de gestion de réseaux; services de conseils en
matière de traitement des déchets; recherches et conseils dans
le domaine des sources d'eau, des sites pittoresques et de
l'aménagement du paysage; recherches et conseils dans le do-
maine de captage, de purification et de traitement de l'eau; lo-
cation d'appareils, de matériel et d'installations à gaz, à eau et
de chauffage; contrôle de la qualité de l'eau et établissement de
prévisions en matière de consommation d'eau; recherches et
conseils en matière de distribution d'eau; services de conseils
et de consultation relatifs à l'utilisation efficace de l'énergie;
évaluation des dommages; services de conseils relatifs aux
produits et services cités dans les classes 11, 32, 39, 40 et 42.

(822) BX, 18.01.2001, 686156.
(300) BX, 18.01.2001, 686156.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, MZ, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 788
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.04.1994, 1.748.543.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 789
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Produits de la distillation, alcools, eaux de vie,
brandys et liqueurs.

33 Distillation products, alcohols, eaux-de-vie, bran-
dies and liqueurs.
(822) ES, 05.12.1980, 933.464.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 790
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 20.12.1978, 865.401.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 791
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Eaux de vie, cognac, rhum, gin, absinthe, liqueurs
anisées et liqueurs de toutes sortes.
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33 Eaux-de-vie, cognac, rum, gin, absinth, aniseed li-
queurs and liqueurs of all types.
(822) ES, 13.03.1978, 764.129.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 21.03.2001 765 792
(732) Mediascape Communications AG, Vorstand:

Frank und Christian Brügmann
122a, Weidestraße, D-22083 Hamburg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Hamburg, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processors and computers; devices for digital
and analog signal processing, with or without software pro-
grams and/or data with picture and/or sound information and/
or all types of data carriers, conductive plates with integrated
circuits, in particular slot cards.

38 Telecommunication.
9 Processeurs de données et ordinateurs; appareils

de traitement de signaux numériques et analogiques, avec ou
sans logiciels et/ou informations sous forme d'images et/ou de
sons et/ou toutes sortes de supports de données, plaques con-
ductrices à circuits intégrés, en particulier cartes à pistes ma-
gnétiques.

38 Télécommunications.
(822) DE, 30.07.1999, 399 30 209.3/09.
(831) CH.
(832) DK.
(580) 18.10.2001

(151) 27.07.2001 765 793
(732) Advalytix AG

4, Schellingstrasse, D-80799 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biological, biochemical, microbiologi-
cal and genetic engineering means and products for commer-
cial and/or scientific purposes, in particular for analyses and/or
syntheses in laboratories.

9 Scientific, surveying, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments and sensors,
in particular monolithic chips, for the movement of substances
to be examined, and parts thereof; electric and electronic appa-
ratus, instruments and sensors (included in this class), in parti-
cular monolithic chips, for the movement of substances to be
examined, and parts thereof; analysis and/or synthesis appara-
tus and instruments, in particular monolithic chips, for the che-
mical, biological, biochemical, microbiological, genetic engi-
neering and/or physical analysis and/or synthesis, and parts
thereof; sensors, in particular monolithic chips, for the chemi-
cal, biological, biochemical, microbiological, genetic enginee-
ring and/or physical analysis, and parts thereof; readers and/or
processing apparatus and instruments, in particular electronic
data processing equipment, for reading and/or processing si-
gnals of chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetic engineering and/or physical sensors, and parts thereof;
software.

42 Services of a chemist, physicist and/or engineer;
carrying out of chemical, biochemical, biological, microbiolo-
gical, genetic engineering and physical analyses and syntheses;
scientific and industrial research, in particular chemical, biolo-
gical, biochemical, microbiological, genetic engineering and
physical research; development of apparatus, instruments and
sensors for chemical, biological, microbiological, biochemical,
genetic engineering and/or physical analysis and/or synthesis;
computer programming.

1 Matériel et produits pour le génie génétique, chi-
mique, biologique, biochimique et microbiologique à usage
commercial et/ou scientifique, notamment pour l'analyse et/ou
la synthèse en laboratoire.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de mesure, de signalisation et de contrôle (surveillance),
notamment puces monolithiques, pour remuer les substances à
l'étude, et leurs pièces; capteurs, instruments et appareils élec-
triques et électroniques (compris dans cette classe), en particu-
lier puces monolithiques, pour remuer les substances à l'étude,
et leurs composants; appareils et instruments d'analyse et/ou
de synthèse, notamment puces monolithiques, pour l'analyse
et/ou la synthèse génétique, chimique, biologique, biochimi-
que, physique et/ou microbiologique, et leurs composants;
capteurs, en particulier puces monolithiques, pour l'analyse
chimique, biologique, biochimique, microbiologique, généti-
que et/ou physique, et leurs composants; lecteurs et/ou appa-
reils et instruments de traitement, en particulier équipements
pour le traitement de données, pour la lecture et/ou le traite-
ment de signaux de capteurs physiques, chimiques, biologi-
ques, biochimiques, microbiologiques et/ou génétiques, et
leurs composants; logiciels.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chi-
mistes; réalisation de synthèses et analyses chimiques, biochi-
miques, biologiques, microbiologiques, génétiques et physi-
ques; recherche scientifique et industrielle, en particulier
recherche chimique, biologique, biochimique, microbiologi-
que, génétique et physique; développement d'appareils, instru-
ments et capteurs pour la synthèse et/ou l'analyse physique, gé-
nétique, chimique, biologique, microbiologique et
biochimique; programmation informatique.

(822) DE, 09.07.2001, 301 15 655.7/09.
(300) DE, 08.03.2001, 301 15 655.7/09.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 18.10.2001

(151) 28.05.2001 765 794
(732) CDM MANAGEMENT S.R.L.

114/B, viale Mazzini, I-00195 ROMA (IT).

(531) 3.13; 16.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments littéraux et graphiques; dans une emprein-
te rectangulaire, on voit la figure d'un cafard stylisé;
dans ce cafard, il y a un grand magnétophone à bobines;
à côté de ces éléments graphiques, en haut à droite, on
voit l'abréviation "RSI" en caractères majuscules spé-
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ciaux, en-dessous de laquelle on voit la diction "MU-
SICA DI NICCHA", écrite en caractères spéciaux ma-
juscules, de façon plus petite; enfin, en bas, on voit la
diction "RADIO SCARRAFONE INTERNATIO-
NAL", en caractères spéciaux majuscules.

(511) 14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montre-bracelets; horloges
en général; bracelets de montres; instruments chronométriques;
articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horloge et bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel pour
l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils; por-
tefeuilles chemises pour documents en papier; classeurs pour
bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tam-
pons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres; timbres
dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux
pour bureaux; sceaux pour bureau; gommes à effacer, rubans
adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour
machines à calculer, porte-plumes; stylos à bille; crayons; sty-
los; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents;
compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machi-
nes de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à let-
tres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agenda.

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

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas, chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles; chaussures de sport; bottes et
sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

(822) IT, 28.05.2001, 846575.

(300) IT, 09.02.2001, MI2001C 001482.

(831) ES, FR.

(580) 18.10.2001

(151) 19.09.2001 765 795
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, vert clair, blanc, jaune, rouge, vert foncé,

bleu foncé. 
(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 et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnés.

16 Publications.
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); matériel pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, batteurs non élec-
triques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail en commerces; services de vente au détail de produits
à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publications de
textes publicitaires; publicité par correspondance; publicité ra-
diophonique et télévisée; courrier publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
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tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.

(822) ES, 07.08.2001, 2391245; 03.09.2001, 2391246;
07.08.2001, 2391247; 07.08.2001, 2391248;
07.08.2001, 2391249; 07.08.2001, 2391250;
07.08.2001, 2391251; 07.08.2001, 2391252;
07.08.2001, 2391253; 07.08.2001, 2391254;
07.08.2001, 2391255.

(300) ES, 03.04.2001, 2391245; classe 09
(300) ES, 03.04.2001, 2391246; classe 16
(300) ES, 03.04.2001, 2391247; classe 21
(300) ES, 03.04.2001, 2391248; classe 25
(300) ES, 03.04.2001, 2391249; classe 28
(300) ES, 03.04.2001, 2391250; classe 29
(300) ES, 03.04.2001, 2391251; classe 30
(300) ES, 03.04.2001, 2391252; classe 32
(300) ES, 03.04.2001, 2391253; classe 35
(300) ES, 03.04.2001, 2391254; classe 38
(300) ES, 03.04.2001, 2391255; classe 41
(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 796
(732) Johannes NIEBOER

Jonkheer Sixhof 21, NL-1241 CR Kortenhoef (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 27.04.2001, 683644.
(300) BX, 27.04.2001, 683644.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LR, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) AU, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
List limited to class 34. / Liste limitée à la classe 34.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 797
(732) MONTEGRAPPA 1912 S.p.A.

Via Cà Erizzo 43/45, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
(IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "MONTEGRAP-

PA" in fancy characters. / La marque est constituée par
le mot "MONTEGRAPPA" écrit en caractères fantaisie.

(511) 16 Stationery and office requisites, ball pens and foun-
tain pens made of plastic, metal or other materials, parts and ac-
cessories thereof.

16 Papeterie et articles de bureau, stylos à billes et
stylos-plumes en plastique, en métal ou autres matières, leurs
éléments et accessoires.
(822) IT, 02.09.1999, 788.815.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 13.06.2001 765 798
(732) PET FEEDING SL

La Venta 49, E-28400 COLLADO VILLALBA (MA-
DRID) (ES).

(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) ES, 05.02.2001, 2.333.102.
(831) BX, DE, FR, IT, PL.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 799
(732) Océ-Technologies B.V.

43, St. Urbanusweg, NL-5914 CA VENLO (NL).
(842) besloten vennootschap.

(511) 9 Computer programs (software), registered on re-
cords, floppy discs, cassettes, optical records, computer chips
and cd-ROMs, stored in or on electronic, magnetic, optical or
other media, not included in other classes.

42 Installation and updating of computer programs
(software).

9 Programmes d'ordinateur (logiciels) sur disques
phonographiques, disquettes, cassettes, disques optiques, pu-
ces électroniques d'ordinateur et cédéroms, mémorisés sur
supports électroniques, magnétiques, optiques ou autres, non
compris dans d'autres classes.

42 Installation et mise à jour de programmes informa-
tiques (logiciels).
(822) BX, 15.03.2001, 679944.
(300) BX, 15.03.2001, 679944.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 800
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-50191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular,
skin creams and facial lotions; chemical preparations for hair
care and hair treatment.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en
particulier, crèmes pour la peau et lotions pour le visage; pré-
parations chimiques pour le traitement et les soins capillaires.

(822) DE, 09.07.2001, 300 84 632.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 801
(732) Johann SCHWARZ

21, Hauptgasse, A-7163 ANDAU (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; 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.
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; services vétérinaires et d'agriculture; services consistant
à procurer le logement ou le gîte et le couvert dans des fer-
mes-pensions; services consistant à procurer des aliments ou
des boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 29.12.2000, 193 058.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.10.2001

(151) 30.08.2001 765 802
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Améliorants de panification (non compris dans
d'autres classes).

30 Améliorants de panification (non compris dans
d'autres classes).

(822) BX, 22.02.1985, 405885.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 28.09.2001 765 803
(732) G. Dekker Beheer B.V.

12A, Vreekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

(531) 26.13.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business intermediary services in
the sales of products.

34 Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau; services d'inter-
médiaire commercial pour la vente de produits.

(822) BX, 21.02.2001, 687744.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 18.04.2001 765 804
(732) Frame eleven AG

Schiffbaustrasse 10, CH-8005 Zürich (CH).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, en particulier la
conception, la planification et la réalisation de relations publi-
ques, campagnes publicitaires interactives par ordinateur, par
télévision, par radiodiffusion, par réseau informatique global
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(Internet) et par autres médias interactifs; enregistrement de fi-
chiers graphiques dans des banques de données électroniques.

38 Télécommunications, en particulier la communica-
tion par réseau informatique global (Internet) et par autres sys-
tèmes de télécommunication; services de communication com-
prenant la transmission, la diffusion et l'émission audio et vidéo
par réseaux informatiques.

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

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs, en particulier dans le domaine des pla-
te-formes commerciales sur ordinateur, par télévision, par ra-
diodiffusion et réseau informatique global (Internet) et par
autres médias et consultation y relative; réalisation de program-
mation graphique d'ordinateurs, service de design graphique;
conseil en matériel informatique (hardware) et logiciel
(software), installation et entretien de tout programme d'ordi-
nateurs; conseil dans le domaine de la planification et la réali-
sation de toute programmation d'ordinateur et de banques de
données, maintenance de sites web pour le compte de tiers, y
compris l'optimisation, l'analyse et la surveillance.

35 Business management; commercial administra-
tion; clerical work; advertising, particularly public relations
design, planning and management, interactive publicity cam-
paigns via computer, television, radio broadcasting, global
computer network (the Internet) and via other interactive me-
dia; recording of graphic files in electronic databanks.

38 Telecommunications, particularly communication
by means of a global computer network (the Internet) and by
other telecommunications systems; communication services in-
cluding transmitting, broadcasting and sending audio and vi-
deo by computer networks.

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

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming, particularly in the field of commercial platforms on
computer, via television, radio broadcasting and global com-
puter network (the Internet) and via other media and related
consulting; computer graphic programming, graphic design
services; computer software and hardware consulting, instal-
lation and maintenance of all computer programs; consulting
in the field of all computer and database programming plan-
ning and development, website maintenance for third parties,
including optimization, analysis and monitoring.
(822) CH, 18.10.2000, 484052.
(300) CH, 18.10.2000, 484052.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 28.09.2000 765 805
(732) CANAL + TECHNOLOGIES

(Société anonyme)
34, place Raoul Dautry, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), 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, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute-fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils de traitement de l'information, dispositifs d'authentifica-
tion destinés à des réseaux de télécommunications; appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et
de retransmissions; terminal numérique, répéteur, satellite; mi-
cros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et pho-
nogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom, disque
digital vidéo, disques magnétiques, vidéodisques numériques,
cartouches vidéo, consoles de jeux électroniques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et appareils pour le traitement de l'information; satel-
lites à usage scientifique et de télécommunication; extincteurs;
dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaî-
nes de télévision; guide électronique de programmes de télévi-
sion et de radio; appareils et instruments de programmation et
de sélection de programmes de télévision; appareils et instru-
ments de télévision interactive; écran de télévision; logiciels
pour les fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de communi-
cation mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet).

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 à des programmes audiovisuels
à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes 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; télépromotion avec offre de vente; services
d'archivage sécurisé pour des supports électroniques; organisa-
tion de manifestations à vocation commerciale; services de
commande de biens et services via un réseau de communica-
tion.

37 Construction; réparation; services d'installation, de
maintenance, de produits audiovisuels, de télévision, informa-
tiques, de contrôle d'accès, multimédia, interactifs.
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38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; services de té-
létransmission de transaction; agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
services de transmission d'information par voie télématique;
transmission de messages, transmission de télégrammes, trans-
mission d'images assistée par ordinateur; transmission d'infor-
mations par téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie hert-
zienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de phonogram-
mes; location d'appareils pour la transmission des messages;
communication par terminaux d'ordinateurs; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert et fer-
mé; informations en matière de télécommunication; services de
transmissions de programmes résultant de programmations si-
multanées et de sélections de chaînes de télévision; services de
fourniture d'accès à un réseau informatique; services de trans-
mission se rapportant aux commandes et aux paiements de
biens et services via un réseau de télécommunication.

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; location
de dispositifs d'accès à des programmes interactifs audiovi-
suels.

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'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine), location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services

de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en ma-
tière d'informatique appliquées aux télécommunications; servi-
ces de télémédecine.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection) and emergency
(life-saving) 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 checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting cinematographic films; teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, decrypting, transforming
and processing sound or images; audiovisual, telecommunica-
tion and computer communication apparatus and instruments,
television sets, remote controls, audio tape recorders, video re-
corders, radios, projectors, car radios, antennas, parabolic
antennas, cabinets for loudspeakers, amplifiers, high-fidelity
sound systems, computers, computer keyboards, computer pe-
ripherals, modems, recorded computer software, decoders, en-
coders, device for providing access and for controlling access
to data processing apparatus, authentication devices for use in
telecommunication networks; apparatus for scrambling and
descrambling signals as well as for retransmission; digital ter-
minal, repeater, satellite; microphones, exposed films, sound
and video recordings, magnetic tapes, videotapes, compact
disks (audio and video), optical disks, CD-ROMs, digital vi-
deodisks, magnetic disks, DVD-Video, video cartridges, elec-
tronic game consoles, telephones; magnetic recording media,
magnetic cards, chip cards, electronic cards, electronic money
media; integrated circuits and microcircuits, card readers,
electronic components, sound recording disks; monitors used
for displaying data received from a global computer network,
computer communication servers, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing apparatus; sa-
tellites for telecommunication and scientific purposes; fire
extinguishers; simultaneous programming and television
channel selection devices; electronic guide for television and
radio programs; apparatus and instruments for television pro-
gram selection and programming; interactive television appa-
ratus and instruments; television screens; software for access
to a computer or data transmission network, particularly to a
global communication network (such as the Internet) or a pri-
vate or restricted-access network (such as the Intranet).

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; advertising mailing; direct mail
advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
subscription to audiovisual programs with restricted access, to
video documents, to newspapers for third parties; subscription
to television or radio programs, video or sound recordings and
audiovisual media; publication of advertising texts; radio and
television advertising; interactive advertising; business mana-
gement; business administration; office functions; distribution
of brochures and samples; business consultancy, information
or inquiries; research for business purposes; commercial or
industrial management assistance; evaluations relating to
commercial or industrial matters; accounting; document re-
production; employment agencies; computerized file manage-
ment; data input and processing services, computer file rental;
organization of exhibitions for commercial or publicity purpo-
ses; import-export agencies; bill-posting, shop-window dres-
sing, sales promotion for third parties; market research; auc-
tion sales; televised promotion with offer of sale; secure
archiving services for electronic media; organization of events
for commercial purposes; ordering of goods and services via a
communication network.

37 Construction; repair; services relating to installa-
tion, maintenance, audiovisual, television, computer, access
control, multimedia and interactive products.
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38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; remote transmission
of transactions; news and information agencies; communica-
tions by radio, telegraph, telephone or videophone, by televi-
sion, broadcasting; transmission of data by telematic means;
message sending, transmission of telegrams, computer-aided
image transmission; transmission of data by teletypewriter; te-
levision programs, broadcasting of programs via radio, televi-
sion, cable, microwave and satellite transmissions and also
using video and sound recordings; rental of apparatus for mes-
sage transmission; communication via computer terminals;
communications (transmissions) on closed and open global
computer networks; information on telecommunications; pro-
gram transmission services from simultaneous programming
and from television channel selections; provision of access to
a computer network; transmission services relating to the or-
dering and payment of goods and services via a telecommuni-
cation network.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sporting and cultural activities; book
and review publishing; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television broadcasts, re-
ports, debates, sound and video recordings; agencies for per-
forming artists; rental of videograms and phonograms, films,
phonographic recordings, sound recordings, video tapes, cine-
ma projection apparatus, decoders, encoders, theater sets and
their accessories; organization of contests, lotteries and games
in the fields of education and entertainment; production of pro-
grams, broadcasts, debates, reports; arranging and conduc-
ting of colloquiums, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of seminars and practical training courses (demonstrations);
booking of seats for shows; rental of devices for access to inte-
ractive audiovisual programs.

42 Restaurant services (food services); bar services;
temporary accommodation; holiday camp services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
hotel reservations; legal services; scientific and industrial re-
search; rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting
in society (chaperoning); marriage bureaux, dating services;
beauty and hairdressing salons; undertaking; engineering
work, professional consultancy and drawing up of plans unre-
lated to business dealings; engineering works (not for building
purposes); prospecting; materials testing; laboratories; rental
of farming equipment, clothing, bedding and vending machi-
nes; printing; leasing of access time to computer databases;
news reporters services; videotape filming; exhibition site ma-
nagement; computer software design, development, update,
and rental; consultancy relating to computers, health, security,
construction, information technology, telecommunication,
audiovisual techniques and equipment; computer program-
ming, computer rental; copyright management, photographic
services, namely taking photographs, photographic reporting,
design of encryption, decryption and access control systems to
television and radio programs and to all information transmis-
sions, design (development) of interactive programs and appa-
ratus; technical standardization services; missing person in-
vestigations; technical research; styling services; weather
forecasting services; research and development of electronic,
computer and audiovisual, scrambling and access control sys-
tems in the field of television, information technology, telecom-
munications and the audiovisual sector; authentication servi-
ces for electronic messages; certification services (quality and
place-of-origin control), leasing of access time to telecommu-
nication networks; downloading of games, digitized data, fi-
nancial services, stock exchange services; information regar-
ding information technology applied to telecommunications;
telemedicine services.

(822) FR, 05.04.2000, 00 3 019 537.
(300) FR, 05.04.2000, 00 3 019 537.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.

(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 18.04.2001 765 806
(732) Schütz GmbH & Co. KGaA

D-56242 Selters (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Storage containers of metal; plate elements of me-
tal for making cavity floors for laying service lines of any kind
and for installing venting, heating, cooling and air conditioning
plants in rooms; fittings, pipes of metal; venting grids of metal;
metal composite pipes; metallic connection elements, namely
pipe connection pieces especially for connecting pipes for
air-conditioning installations.

7 Mechanically driven tools for making pipe joint
connections using connection elements mentioned in class 6.

8 Hand actuated driven tools for making pipe joint
connections using connection elements mentioned in class 6.

9 Electric and electronic guiding devices and ducts
for transporting liquid and gaseous heat-carrying fluids and
cooling media, faucets and controllers for these devices and
ducts; wall-chests of plastics and/or metal for receiving heating
circuit distributors and/or electric controls, electric and electro-
nic apparatuses for control and regulation.

11 Heating, cooling, venting, climatic and air condi-
tioning devices and installations; rain water and sewage dispo-
sal plants; floor and air heating systems for domestic technics,
namely heat exchangers, boilers, ventilators, air filters; room
conditioning devices; storage containers for warm and cold wa-
ter.

17 Mats, plates and foils for heat, radiation and impact
sound isolation; insulating plates.

19 Plate elements of plastics for making cavity floors
for laying service lines of any kind and for installing venting,
heating, cooling and air conditioning plants in rooms; fittings,
pipes of plastics, venting grids of plastics.

20 Storage containers of plastics.
37 Construction services, namely producing cavity

floors by means of the plate elements mentioned in classes 6
and 19.

6 Conteneurs de stockage métalliques, éléments mé-
talliques sous forme de plaques pour la fabrication de plan-
chers creux pour l'installation de d'installations de ventilation,
de chauffage, de refroidissement et de climatisation dans des
locaux; fixations, tuyaux métalliques; grilles de ventilation;
tuyaux en métaux composites; éléments de connexion métalli-
ques, à savoir pièces de connexion de tuyaux, notamment pour
la connexion de tuyaux d'installations de climatisation.

7 Outils actionnés mécaniquement pour la fabrica-
tion de joints de connexion de tuyaux utilisant des éléments de
connexion cités en classe 6.

8 Outils actionnés manuellement pour la fabrication
de joints de connexion de tuyaux utilisant des éléments de con-
nexion cités en classe 6.

9 Dispositifs de guidage électriques et électroniques
ainsi que canalisations pour le transport de vecteurs thermi-
ques et de produits de refroidissement liquides ou gazeux, ro-
binets et commandes pour ces robinets et canalisations; revê-
tements de parois en matières plastiques et/ou métalliques
pour accueillir des circuits de distribution de chaleur et/ou des
commandes électriques, appareils électriques et électroniques
de contrôle et de régulation.

11 Dispostifs et installations de chauffage, de refroi-
dissement, de ventilation, de climatisation et de conditionne-
ment d'air; installations d'élimination des eaux pluviales et des
eaux usées; systèmes de chauffage par le sol et d'ambiance à
usage domestique, à savoir échangeurs thermiques, chauf-
fe-eau, ventilateurs, filtres à air; installations de climatisation
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de locaux; conteneurs de stockage pour eau chaude et eau froi-
de.

17 Matelas, plaques et pellicules pour l'isolation ther-
mique, contre les radiations et l'isolation acoustique; plaques
d'isolation.

19 Eléments en matières platiques sous forme de pla-
ques pour la fabrication de planchers creux pour l'installation
de d'installations de ventilation, de chauffage, de refroidisse-
ment et de climatisation dans des locaux; fixations, tuyaux mé-
talliques; grilles de ventilation en matières plastiques.

20 Conteneurs de stockage en matières plastiques.
37 Construction, à savoir construction de planchers

creux au moyen des éléments sous forme de plaques cités dans
les classes 6 et 19.
(822) DE, 29.03.2001, 300 79 734.6/11.
(300) DE, 27.10.2000, 300 79 734.6/11.
(831) CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 01.08.2001 765 807
(732) JUVER ALIMENTACION, S.A.

Cuesta Piñeiro, 40, E-30110 CHURRA (Murcia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(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, conserves à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier.

32 Jus et nectars de fruits; eaux minérales et gazeuses,
sirops, 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,
tins of meat, fish, poultry and game.

32 Fruit juice; mineral and sparkling water, syrups,
preparations for making beverages.
(822) ES, 08.11.1976, 700.433; 04.06.1993, 1.578.118.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) EE.
(580) 18.10.2001

(151) 03.09.2001 765 808
(732) DMS,

Distribution + Marketing-Service AG
Industrie West, Rietstrasse 18, CH-8108 Dällikon (CH).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.  / Blue, green. 

(511) 1 Charbon actif; échangeurs d'ions (produits chimi-
ques).

11 Installations de conduites d'eau.
21 Cruches, non en métaux précieux.

1 Activated carbons; ion exchangers (chemical pro-
ducts).

11 Water pipe installations.
21 Pitchers, not of precious metal.

(822) CH, 22.06.2001, 488623.
(300) CH, 22.06.2001, 488623.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 809
(732) REDFOREST TV B.V.

Eekholt 2, NL-1112 XH Diemen (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for computer games adapted for use in
connection with a monitor.

28 Toys, games and playthings; computer games
being hand-held electronic devices.

41 Production of television and radio programmes, of
theater shows and other audiovisual recordings; film produc-
tion; lending out and dissemination of books, newspapers, ma-
gazines and other printed matter; organization of sports events,
of recreational, cultural and educational events.

9 Appareils pour jeux informatiques pour usage avec
un écran.

28 Jeux et jouets; jeux informatiques étant des jeux te-
nus à la main.

41 Montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés, de représentations théâtrales et d'autres enregistrements
audiovisuels; production cinématographique; prêt et diffusion
de livres, journaux, magazines et d'autres imprimés; organisa-
tion de manifestations sportives, de manifestations récréatives,
culturelles et éducatives.

(822) BX, 17.04.2001, 686244.
(300) BX, 17.04.2001, 686244.
(831) CN, PL.
(832) FI.
(580) 18.10.2001

(151) 02.08.2001 765 810
(732) Interpay Nederland B.V.

315, Eendrachtlaan, NL-3526 LB UTRECHT (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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Purple, black, white.  / Pourpre, noir, blanc. 
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(511) 9 Electric, electronic and data processing apparatus
for payment, communication, identification, checking, control,
security, encoding or other similar purposes; integrated cir-
cuits, printed circuits, microcircuits, chips, cards equipped with
aforesaid electronic components, for use in aforementioned
electric, electronic and data processing apparatus.

36 Electronic funds transfer; electronic banking; is-
suance of cash cards and credit cards.

9 Appareils électriques, électroniques et de traite-
ment des données pour le paiement, la communication, l'iden-
tification, la vérification, le contrôle, la sécurité, l'encodage ou
pour d'autres buts semblables; circuits intégrés, circuits impri-
més, microcircuits, puces, cartes munies des composants élec-
troniques précités pour usage dans les appareils électriques,
électroniques et de traitement des données susmentionnés.

36 Transfert électronique de fonds; services bancaires
électroniques; émission de cartes bancaires et de cartes de cré-
dit.

(822) BX, 21.02.2001, 687743.
(300) BX, 21.02.2001, 687743.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 811
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 16 Produits de papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); instruments d'écriture; feutres à bille; poin-
tes à encre; pointes aiguilles à encre.

(822) FR, 04.04.2001, 01/3.093.432.
(300) FR, 04.04.2001, 01/3.093.432.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 812
(732) Dr. med. Carsten Becker

17, Frauenstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 4.5; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements.

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 recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 08.06.2001, 301 16 090.2/05.
(300) DE, 09.03.2001, 301 16 090.2/05.
(831) AT, CH.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 813
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) VISKEN en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.08.2001, 489053.
(300) CH, 17.08.2001, 489053.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 814
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

10 Appareils médicaux.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus.
(822) CH, 18.07.2001, 487367.
(300) CH, 18.07.2001, 487367.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 815
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 23.07.2001, 487369.
(300) CH, 23.07.2001, 487369.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001

(151) 17.09.2001 765 816
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, soap for medical purposes; cosmetic prepara-
tions for skin care, cosmetic creams, lotions and oils, lotions for
bleaching of the skin, essential essences and oils; deodorants
for personal use, anti-perspiration agents, scented water, eau de
cologne, eau de toilette; vaseline for cosmetic purposes, sham-
poo for medical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; fats for medical purposes, pharmaceutical preparations
for skin care, lotions for pharmaceutical purposes; chemical
preparations for pharmaceutical, medical and veterinary purpo-
ses, disinfectants; dietetic substances adapted for medical use;
balsam for medical purposes, preparations for exterminating
fungus, vaseline for medical use.

3 Savons, savons à usage médical; produits cosméti-
ques pour les soins de la peau, crèmes, lotions et huiles cosmé-
tiques, lotions pour la décoloration de la peau, essences et hui-
les essentielles; déodorants à usage personnel, produits contre
la transpiration, eaux de senteur, eau de Cologne, eaux de toi-
lette; vaseline à usage cosmétique, shampooings à usage médi-
cal.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; graisses à usage médical, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, lotions à usage pharmaceutique; pré-
parations chimiques à usage pharmaceutique, médical et vété-
rinaire, désinfectants; substances diététiques à usage médical;
baumes à usage médical, préparations pour l'élimination des
champignons, vaseline à usage médical.

(821) SE, 12.09.2001, 01-05587.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.10.2001

(151) 12.06.2001 765 817
(732) MBT Holding AG

110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'utilisation dans l'indus-
trie de la construction, de la réparation et de l'entretien, y com-
pris produits pour la protection du béton et le traitement ulté-
rieur (à l'exception des peintures); adhésifs pour la
construction, la réparation et l'entretien, en particulier adhésifs
et matières collantes pour l'installation et la fixation de joints de
dilatation et de retrait dans le domaine du génie civil.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille; produits de protection du bois et du béton sous la forme
de peintures.

6 Pièces de construction en métal; profilés de joints
de dilatation et de retrait métalliques pour l'utilisation dans le
domaine du génie civil, pour les ponts, les voies de circulation,
les installations de stationnement et autres constructions de
tous types, y compris leurs composants et pièces, tels que tran-
sitions, pièces de montage et de support, fixations, recouvre-
ments et doublures en métal ainsi que films métalliques résis-
tants à la chaleur et au feu; garnitures métalliques pour
l'utilisation dans le domaine du génie civil, pour les ponts, les
voies de circulation, les installations de stationnement et autres
constructions de tous types.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques sous forme extrudée pour l'utilisation dans la pro-
duction; matériaux d'emballage, d'étanchéité et d'isolation pour
l'utilisation dans l'industrie de la construction, de la réparation
et de l'entretien y compris charges, mastics et matières d'étan-
chéité pour joints de dilatation et de retrait dans l'industrie de la
construction, de la réparation et de l'entretien, produits d'isola-
tion contre l'humidité dans le domaine du génie civil, tissus,
draps et films réfractaires, fibres céramiques réfractaires et
coupe-feu pour l'utilisation en tant que matériaux d'isolation
dans l'industrie de la construction, de la réparation et de l'entre-
tien; garnitures extrudées non métalliques pour l'utilisation
dans le domaine du génie civil, pour les ponts, les voies de cir-
culation, les installations de stationnement et autres construc-
tions de tous types; joints d'étanchéité non métalliques; films
barrière d'humidité polymères; joints d'étanchéité métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris profilés de joints de dilatation et de retrait extrudés pour
l'utilisation dans le domaine du génie civil, pour les ponts, les
voies de circulation, les installations de stationnement et autres
constructions de tous types, y compris leurs composants et piè-
ces, en particulier transitions, pièces de montage et de support,
fixations, recouvrements et doublures ainsi que matériaux de
construction réfractaires, coupe-feu et résistant à la chaleur
(non métalliques); enduits, à savoir revêtements polymères; re-
vêtements pour l'utilisation dans l'industrie de la construction,
de la réparation et de l'entretien.

1 Chemical products for use in the construction, re-
pair and maintenance industries, including products used for
protecting concrete and for subsequent treatment (excluding
paints); adhesives for construction, repair and maintenance,
particularly adhesives and fixing agents for installing and an-
choring expansion and contraction joints in the field of civil en-
gineering.

2 Colors, varnishes, lacquers, antirust agents; wood
and concrete protection products in the form of paints.

6 Metallic structural parts; shaped expansion and
contraction joint sections of metal for use in the field of civil
engineering, for bridges, traffic lanes, parking facilities and
other constructions of all types, including parts and compo-
nents thereof, such as transitions, assembly and support fit-
tings, fastening parts, coatings and linings metal as well as me-
tal films which are heat and fire resistant; fittings of metal for
use in the field of civil engineering, for bridges, traffic lanes,
parking facilities and other constructions of all types.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof, included in this class; plastic material in
extruded form for use in production; sealing, packaging and
insulation materials for use in the construction, repair and
maintenance industries including fillers, mastics and sealing
materials for expansion and contraction joints in the construc-
tion, repair and maintenance industries, damp-proofing insu-
lation products in the field of civil engineering, refractory
blankets, sheets and films, refractory ceramic fibers and fire
barriers for use as insulating material in the construction, re-
pair and maintenance industries; extruded nonmetallic fittings
for use in the field of civil engineering, for bridges, traffic la-
nes, parking facilities and other constructions of all types; sea-
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ling joints not of metal; polymer damp-proofing films; sealing
joints of metal.

19 Nonmetallic structural parts including shaped ex-
pansion and contraction joint sections of metal for use in the
field of civil engineering, for bridges, traffic lanes, parking fa-
cilities and other constructions of all types, including parts and
components thereof, particularly transitions, assembly and
support fittings, fastening parts, coatings and linings as well as
building materials which are refractory, heat and fire resistant
(not made of metal); coatings, namely polymer linings; linings
for use in the construction, repair and maintenance industries.

(822) CH, 19.12.2000, 485647.
(300) CH, 19.12.2000, 485647.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 28.06.2001 765 818
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images and for the
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications in networks, devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages, information and data; communications compu-
ters, software; optical, electrotechnical and electronic equip-
ment for voice, image, text, data, multimedia and full-motion
video communications technology, especially for voice data
communication; telephones, videophones, voice boxes, dialing
devices, domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks consis-
ting of exchange and transmission equipment, individual mo-
dular assembly groups and components of such equipment
such as power supply units; transmission media such as tele-
communication cables and optical fibers and pertinent connec-
tion elements; wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices (included in this class); installations composed of
a combination of the aforementioned apparatus and devices.

37 Installation, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices, systems and telecommunication
networks.

38 Operation and technical administration of telecom-
munication systems and telecommunication networks, in parti-
cular of company and carrier networks (voice, data and mobile
telephone networks) by means of electronic transmission, elec-
tronic storage and recovering of data, images, sounds and do-
cuments via computer terminals, electronic mailing, fax trans-
missions, transmission of short messages, mailbox functions,
call forwarding and conference calls; renting of telecommuni-
cation appliances and devices and of telecommunication
networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Technical consultancy in the setting-up and opera-
tion of telecommunication systems and telecommunication
networks; development, planning and design-engineering of
telecommunication and information processing services and
facilities and telecommunication networks and pertinent facili-

ties and parts; development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la ré-
ception, la reproduction et le traitement de sons, signaux, ca-
ractères et/ou images et pour l'intégration de la voix, des
images, de textes et de données, communication multimédia vi-
déo plein écran via des réseaux, dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le
stockage et l'extraction de messages, informations et données;
ordinateurs de transmission, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour les technologies de
communication vocale, multimédia, par l'image, le texte, les
données et la vidéo plein-écran, notamment pour la communi-
cation de données sous forme vocale; téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoni-
ques intérieurs, installations automatiques d'abonné avec pos-
tes supplémentaires (autocommutateurs privés); photoco-
pieurs; réseaux de télécommunication constitués de matériel
de central et de transmission, montages modulaires individuels
et composants desdits équipements tels que blocs d'alimenta-
tion; supports de transmission tels que câbles de télécommuni-
cation et fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs;
supports de transmission sans fil notamment de communica-
tion par infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils
et dispositifs précités (compris dans cette classe); installations
constituées de combinaisons des appareils et dispositifs préci-
tés.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de systèmes, appareils et réseaux de télécommunication.

38 Exploitation et administration technique de systè-
mes de télécommunication et de réseaux de télécommunica-
tion, notamment de réseaux d'entreprises et de serveurs (ré-
seaux télématiques, de téléphonie mobile et de communication
vocale) par transmission électronique, mise en mémoire élec-
tronique et récupération de données, images, sons et docu-
ments par le biais de terminaux informatiques, courrier élec-
tronique, télécopie, transmission de messages courts, courrier
électronique, renvoi automatique d'appels et téléconférence;
location d'appareils, de dispositifs et de réseaux de télécommu-
nication.

41 Formation à la mise en place et l'exploitation de
systèmes et réseaux de télécommunication.

42 Services de consultant technique en mise en place
et exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication;
développement, planification et étude de conception de servi-
ces et d'installations informatiques et de télécommunication,
de réseaux de télécommunication, de leurs outils et des compo-
sants de ces derniers; développement, production et location
de programmes informatiques.

(822) DE, 23.04.2001, 301 04 879.7/09.

(300) DE, 25.01.2001, 301 04 879.7/09.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 819
(732) e-fonia business solutions GmbH

51, Kärntnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; appareils de traitement de don-
nées et ordinateurs; appareils périphériques pour ordinateurs;
supports de données enregistrés ou non, notamment supports
d'enregistrement magnétiques, CD-Roms et disques numéri-
ques polyvalents; programmes d'ordinateurs et logiciels, no-
tamment pour l'exploitation d'applications dans le commerce
électronique et dans le commerce mobile; parties de tous les
produits précités.

16 Produits de l'imprimerie, produits en papier non
compris dans d'autres classes, imprimés ou non et destinés à
des installations de traitement de données; manuels, formulai-
res; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils.

35 Publicité, direction des affaires commerciales, con-
sultations professionnelles d'affaires, notamment dans le do-
maine du commerce électronique et du commerce mobile.

36 Crédit-bail d'installations de traitement de données.
38 Télécommunications, notamment exploitation de

serveurs pour l'Internet et de noeuds de réseaux pour l'Internet.
41 Education, formation; cours et séminaires, notam-

ment dans le domaine du commerce électronique et du com-
merce mobile.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
consultation en matière d'ordinateurs; développement, mise en
oeuvre, actualisation et location de logiciels, notamment dans
le domaine du commerce électronique et du commerce mobile;
élaboration et actualisation de banques de données en ligne et
de sites sur l'Internet; restauration (alimentation) et héberge-
ment temporaire; location d'installations de traitement de don-
nées.

(822) AT, 29.05.2001, 196 485.
(300) AT, 28.02.2001, AM 1483/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 820
(732) MARESI Markenartikelvertrieb

Aktiengesellschaft & Co KG
5-7, Werdertorgasse, A-1013 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft & Co KG.

(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 alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) AT, 09.05.2001, 195 891.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 18.10.2001

(151) 07.09.2001 765 821
(732) CARUSA, S.L.

C. Bolivia, 340, E-08019 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, cha-
pellerie et chaussures.

(822) ES, 03.05.1996, 2000753.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 822
(732) FISHER INTERNATIONAL D.O.O.

Plinarniška 4, SI-3000 Celje (SI).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures, vêtements.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) SI, 18.08.2000, 200071300.
(831) BA, HR, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 22.08.2001 765 823
(732) Aubema Maschinenfabrik GmbH

94, Köllner Strasse, D-51702 Bergneustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanized devices and assemblies the-
reof for the fragmentation of materials for industrial purposes,
namely grinding machines, mills, rolling mills, mixers and
conveyor systems, screen systems, stationary recycling sys-
tems.

7 Machines, dispositifs mécanisés et leurs ensembles
pour la fragmentation de matériaux à usage industriel, à savoir
rectifieuses, moulins, laminoirs, mélangeurs et systèmes de
convoyeurs, systèmes de tamisage, systèmes de recyclage sé-
dentaires.

(822) DE, 19.08.1997, 397 09 293.8/07.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.10.2001
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(151) 13.09.2001 765 824
(732) Construct Data Verlag

Gesellschaft m.b.H.
Ortsstraße 54, A-2331 Vösendorf (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, black and white.  / Rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 35 Advertising, compilation and systemization of in-
formation into computer databases on the world wide web.

41 Editing and publication of electronic indices, bro-
chures and lists of participation on-line.

42 Computer programming.
35 Publicité, compilation et systématisation d'infor-

mations dans des bases de données informatiques sur le web.
41 Mise en forme et publication de répertoires élec-

troniques, brochures et listes de participation en ligne.
42 Programmation informatique.

(822) AT, 06.06.2001, 196 702.
(300) AT, 13.03.2001, AM 1848/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 10.05.2001 765 825
(732) SARL EUROCRYSTAL

Parc Technologique du Canal, Campus 2A, 3 avenue de
l'Europe, F-31400 TOULOUSE (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit visco-élastique et perfluoré, carbone liqui-
de utilisé en chirurgie des yeux; microéponge destinée à épon-
ger les liquides sur l'oeil pendant la phase opératoire, pochette
stérile pour nettoyer les instruments chirurgicaux, pierre à net-
toyer les instruments chirurgicaux.

10 Prothèse et implant intra-oculaire.
5 Perfluorinated and viscoelastic products, liquid

carbon for eye surgery; micro-sponges for wiping liquids off
the surface of the eye during surgery, sterile bags for cleaning
surgical instruments, stones for cleaning surgical instruments.

10 Intraocular implants and prostheses.

(822) FR, 02.02.2001, 01.3.080.344.
(300) FR, 02.02.2001, 01.3.080.344.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 29.08.2001 765 826
(732) Mrs Neena Selli

18 Belmore Avenue, Hayes, Middlesex UB4 ORB
(GB).

(842) British.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toothpaste, mouthwash, soaps and essential oils.

5 Pharmaceutical preparations, dental wax, disinfec-
tants.

30 Tea, confectionery preparations, chewing gum,
spices and sauces, mouth freshening tablets.

3 Pâte dentifrice, bains de bouche, savons et huiles
essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, cire dentaire, désinfec-
tants.

30 Thé, confiseries, gommes à mâcher, épices et sau-
ces, pastilles pour rafraîchir l'haleine.

(821) GB, 23.03.2000, 2227555; 20.07.2001, 2275682.
(300) EM, 07.07.2001, 002295293.
(300) GB, 20.07.2001, 2275682.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, TR, YU.
(527) SG.
(580) 18.10.2001

(151) 24.08.2001 765 827
(732) CARBONARO ANTONIO

Via Rescigno N.6, I-84100 SALERNO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

35 Publicité et affaires commerciales.
38 Communications radiophoniques et par télévision.
41 Instruction et préparation, organisation et représen-

tation de spectacles.
42 Services de restauration concernant les cocktails

ainsi que les aliments et boissons typiques.
25 Articles of clothing.
35 Advertising and commercial affairs.
38 Radio and television broadcasts.
41 Instruction and preparation, organisation and pre-

sentation of shows.
42 Catering services providing cocktails and also ty-

pical foods and drinks.

(822) IT, 02.02.2001, 835897.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001
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(151) 14.09.2001 765 828
(732) Michael WEGER-FALSCHLEHNER

15, Theodor-Körner-Straße, A-9523 LANDSKRON
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, produits de l'imprimerie.

41 Publication de livres et de produits de l'imprimerie;
organisation et réalisation de cours, de séminaires et de specta-
cles sur scène.

(822) AT, 14.09.2001, 199 067.
(300) AT, 13.07.2001, AM 4987/2001.
(831) CH, DE.
(580) 18.10.2001

(151) 19.09.2001 765 829
(732) Rund - Stahl - Bau Gesellschaft m.b.H.

1, Schilfweg, A-6971 FUSSACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, notamment machines pour la construc-
tion; machines pour le serrage du béton, vibreurs pour le serra-
ge du béton fraîchement répandu.

(822) AT, 07.08.2001, 198 126.
(300) AT, 29.03.2001, AM 2371/2001.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 18.10.2001

(151) 06.09.2001 765 830
(732) Julius Sämann Ltd.

Bahnhofstrasse 17, CH-6300 Zug (CH).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Rafraîchisseurs de l'air (produits pour l'améliora-
tion de l'air).

(822) CH, 12.03.2001, 488808.
(300) CH, 12.03.2001, 488808.
(831) AT, BX, DE, ES, HR, IT, PT, SI.
(580) 18.10.2001

(151) 06.09.2001 765 831
(732) Bandag AG

St. Gallerstrasse 31, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus pour roues de véhicules; pneus rechapés
pour bus, camions et véhicules utilitaires.

17 Gomme pour le rechapage des pneus.
12 Tyres for vehicle wheels; retread tyres for buses,

lorries and utility vehicles.
17 Rubber for retreading tyres.

(822) CH, 15.03.2001, 488797.
(300) CH, 15.03.2001, 488797.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KE, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 02.08.2001 765 832
(732) John van den Herik

h.o.d.n. Handelsonderneming Neco
Blankenstraat 4, NL-3364 BB Sliedrecht (NL).

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

(822) BX, 29.06.2000, 676774.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 03.08.2001 765 833
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTYOU "ZOLOTIY VIL"
17, Metalistiv str., UA-03057 Kiyv (UA).

(842) Society with limited responsability, Ukraine.
(750) Privatne pidpriemstvo "Taranushcenko i partnery", 35/

37, Radgospna str., apt. 803, UA-03142 Kiyv (UA).

(531) 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
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; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.

(821) UA, 31.05.2001, 2001053346.
(300) UA, 31.05.2001, 2001053346.
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(832) GE.
(580) 18.10.2001

(151) 02.08.2001 765 834
(732) "N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ",

naamloze vennootschap
98, Beringersteenweg, B-3520 ZONHOVEN (BE).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 03.10.1991, 502525.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 835
(732) TEKNO B.V.

370a, Rotterdamseweg, NL-2629 HG DELFT (NL).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 30.06.2000, 676234.
(831) DE.
(580) 18.10.2001

(151) 18.09.2001 765 836
(732) BAROQUE AFFAIRS, S.L.

50, Cervantes, E-07820 SAN ANTONI DE PORTMA-
NY (BALEARES) (ES).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

41 Services d'enseignement et loisirs, services d'édi-
tion ou production de disques compacts ou cassettes.

42 Services de restauration, bars, cafétérias et loge-
ments.
(822) ES, 07.05.2001, 2.344.239; 21.05.2001, 2.344.241;

21.05.2001, 2.344.242.
(831) CH, CZ, MC.
(580) 18.10.2001

(151) 21.08.2001 765 837
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 23.03.2001, 200170490.
(300) SI, 23.03.2001, Z-200170490.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.10.2001

(151) 18.09.2001 765 838
(732) Landessa AG

Aeulestrasse 2, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 16 Journaux, revues, imprimés, publications périodi-
ques.

35 Informations et renseignements d'affaires.

(822) LI, 07.05.2001, 12128.
(300) LI, 07.05.2001, 12128.
(831) CH.
(580) 18.10.2001

(151) 24.08.2001 765 839
(732) Friedrich, Bernd

71, Engerser Landstrasse, D-56564 Neuwied (DE).

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

(531) 6.1; 9.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rose et blanc. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

41 Divertissement.

(822) DE, 07.11.2000, 300 43 322.0/33.
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(831) CH.
(580) 18.10.2001

(151) 17.09.2001 765 840
(732) KWH Group Ltd.

Kappelinmäentie 240, FIN-65370 Vaasa (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(821) FI, 30.05.2001, T200101743.
(300) FI, 30.05.2001, T200101743.
(832) RU.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 841
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); bags, in particular
hand bags, briefcases, sports bags, shopping bags; school sat-
chels; backpacks, rucksacks; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, notamment sacs à main, por-
te-documents, sacs de sport, sacs à provisions; sacs d'écolier;
sacs à dos; sacs à dos à armature; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, articles de cha-
pellerie.
(822) DE, 12.04.1999, 398 52 801.2/25.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 842
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).
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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.
(591) White, blue, black, red, silver.  / Blanc, bleu, noir, rou-

ge, argent. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 31.07.2001, 131241.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 31.07.2001 765 843
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).

(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.
(591) Blue, white, black, red, silver.  / Bleu, blanc, noir, rou-

ge, argent. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 31.07.2001, 131240.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, LT.

(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 09.08.2001 765 844
(732) BRASSERIE DUBUISSON FRERES,

Société privée à responsabilité limitée
28, Chaussée de Mons, B-7904 PIPAIX (BE).

(511) 32 Bières.
42 Services offerts par des hôtels, des cafés et des res-

taurants.
(822) BX, 02.03.2001, 690401.
(300) BX, 02.03.2001, 690401.
(831) FR.
(580) 18.10.2001

(151) 07.08.2001 765 845
(732) SHANGHAI GUOLUREN ZHIYI

YOUXIANGONGSI
50, Moyulu, Antingzhen, Jiadingqu, Shanghai (CN).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CN, 07.12.1998, 1228446.
(831) FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 23.05.2001 765 846
(732) GHEZZO Michele Pietro

18, via Ognissanti, I-35129 Padova (IT).

(531) 1.5; 2.5; 3.1.
(571) Les profils d'un enfant (à gauche) qui fait une bulle de

savon ayant les traits du globe terrestre, et d'un chat (à
droite) qui le regarde.

(511) 16 Journaux.
41 Information en matière d'éducation relative à la

protection des animaux et contre la vivisection.
(822) IT, 23.05.2001, 845719.
(300) IT, 13.03.2001, PD 2001C00026.
(831) CH.
(580) 18.10.2001
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(151) 27.07.2001 765 847
(732) HASELBACHER KG

Rebhuhnweg 1, A-8071 Dörfla (AT).

(531) 27.5.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

(822) AT, 27.07.2001, 197 863.
(300) AT, 29.05.2001, AM 3929/2001.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) LT.
(580) 18.10.2001

(151) 12.09.2001 765 848
(732) Leadform Establishment

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes d'enseignement audiovisuel et disques
compacts.

16 Publication, à savoir publication pour l'enseigne-
ment des langues; livres d'école.

41 Services d'enseignement méthodologique y com-
pris en utilisant des systèmes multimédias; enseignement indi-
viduel et enseignement individuel avec modalités d'études ap-
propriées à la personne.

(822) LI, 31.05.2001, 12168.
(300) LI, 31.05.2001, 12168.
(831) CN.
(580) 18.10.2001

(151) 07.09.2001 765 849
(732) Gruber & Schlager GmbH

Möbelwerkstätten
A-4974 Ort im Innkreis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) AT, 07.08.2001, 198 073.
(831) DE.
(580) 18.10.2001

(151) 04.09.2001 765 850
(732) GUANGZHOUSHI BEILILONG FAZHAN

YOUXIAN GONGSI
1904 Danyuan, No. 12, Xihulu, CN-510036 Guang-
zhoushi Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) BEI LI LONG.
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie, bas et collants;
ceintures (habillements); chemises; t-shirts; confections; par-
dessus.

(822) CN, 07.12.1999, 1341059.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 27.08.2001 765 851
(732) CHANGZHOUSHI XIANGXING DIANJICHANG

Guanzhuangxi, Changxi Gonglu, Changzhoushi,
CN-213011 JIANGSUSHENG (CN).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 7 Moteurs et leurs accessoires, y compris générateurs
électriques, moteurs électriques, moteurs pour les bateaux; à
l'exception des moteurs pour véhicules.

(822) CN, 21.03.1997, 965963.
(831) CH, DE, EG, FR, IT.
(580) 18.10.2001

(151) 06.08.2001 765 852
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour le traitement des infections.

(822) HR, 06.08.2001, Z20010180.
(300) HR, 14.02.2001, Z20010180A.
(831) BA, MK, PL, SI, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 06.08.2001 765 853
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010181.
(300) HR, 14.02.2001, Z20010181A.
(831) BA, MK, PL, SI, YU.
(580) 18.10.2001

(151) 06.08.2001 765 854
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010219.
(300) HR, 20.02.2001, Z20010219A.
(831) CZ, DE, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 855
(732) KAYNINE EUROPE S.r.l.

Via Arteatina, 2215 - Località Santa Palomba, I-00040
ROMA (IT).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par une empreinte rectangulaire à

fond rouge à l'intérieur de laquelle est reproduit le mot
KAYNINE écrit en caractères de fantaisie allongés en
couleur blanche; au-dessus de ladite empreinte est re-
présentée une couronne de fantaisie en couleur noire. /
The mark comprises a rectangular shape with a red
background in which the word KAYNINE is written in
fancy, elongated letters in white; above the aforesaid
shape is a fancy crown in black.

(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.
(822) IT, 24.07.2001, 848686.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) SE.
(580) 18.10.2001

(151) 05.09.2001 765 856
(732) PIDPRIEMSTVO Z INOZEMNOYOU

INVESTITSIEYOU "REEMTSMA-UKRAINA"
25, vul. Institutska, UA-252021 Kyiv (UA).

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

(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) PRIMA LUX
(566) PRIME LUXE
(571) La marque représente une étiquette dans laquelle figure

le mot "PRIMA" en caractères cyrilliques écrit en lettres
minuscules blanches sur un fond rectangulaire en rouge;
au-dessous du mot "PRIMA" figure le mot "LUX" en
caractères cyrilliques écrit également en lettres minus-
cules blanches; l'étiquette rectangulaire est encadrée par
une double ligne d'or.

(591) Blanc, rouge et or. 
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) UA, 07.06.1999, N 12587.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UZ.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 857
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co. KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour gaz
comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage et de coupage non électri-
ques, chalumeaux de soudage; tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical); appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage, sources de courant notamment sour-
ces de courant inverseur, changeurs de fréquences, sources de
courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, instal-
lations photovoltaiques, pièces de construction pour l'automa-
tisation en matière de soudage, organes électriques de transla-
tion pour véhicules, commandes pour appareils de
manipulation et robots, commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports
de données, parties de tous les produits précités non comprises
dans d'autres classes.

6 Common metals and their alloys; non-electric ca-
bles of metal, non-electric wires of metal, particularly for wel-
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ding and brazing, metal cylinders for compressed gases; metal
filler rods, all the above goods not included in other classes.

7 Non-electric welding and cutting apparatus, wel-
ding torches; all the above goods not included in other classes.

9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (for non-medical use); electric wel-
ding apparatus and electric cutting torches, particularly arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, particularly for welding apparatus, current sour-
ces particularly reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers, photo-
voltaic facilities, structural parts for automation regarding
welding processes, electrical displacement units for vehicles,
controls for handling apparatus and robots, microprocessor
controls for all the aforesaid goods; computer software held on
data media, parts of all the above goods not included in other
classes.

(822) AT, 06.04.2001, 195 305.
(300) AT, 14.03.2001, AM 1895/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 858
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co. KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour gaz
comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage et de coupage non électri-
ques, chalumeaux de soudage; tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical); appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage, sources de courant notamment sour-
ces de courant inverseur, changeurs de fréquences, sources de
courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, instal-
lations photovoltaiques, pièces de construction pour l'automa-
tisation en matière de soudage, organes électriques de transla-
tion pour véhicules, commandes pour appareils de
manipulation et robots, commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports
de données, parties de tous les produits précités non comprises
dans d'autres classes.

6 Common metals and their alloys; non-electric ca-
bles of metal, non-electric wires of metal, particularly for wel-
ding and brazing, metal cylinders for compressed gases; metal
filler rods, all the above goods not included in other classes.

7 Non-electric welding and cutting apparatus, wel-
ding torches; all the above goods not included in other classes.

9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (for non-medical use); electric wel-
ding apparatus and electric cutting torches, particularly arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, particularly for welding apparatus, current sour-
ces particularly reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers, photo-
voltaic facilities, structural parts for automation regarding

welding processes, electrical displacement units for vehicles,
controls for handling apparatus and robots, microprocessor
controls for all the aforesaid goods; computer software held on
data media, parts of all the above goods not included in other
classes.

(822) AT, 06.04.2001, 195 303.
(300) AT, 14.03.2001, AM 1893/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 17.09.2001 765 859
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, soap for medical purposes; cosmetic prepara-
tions for skin care, cosmetic creams, lotions and oils, lotions for
bleaching of the skin, essential essences and oils; deodorants
for personal use, anti-perspiration agents, scented water, eau de
Cologne, eau de toilette; vaseline for cosmetic purposes, sham-
poo for medical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; fats for medical purposes, pharmaceutical preparations
for skin care, lotions for pharmaceutical purposes; chemical
preparations for pharmaceutical, medical and veterinary purpo-
ses, disinfectants; dietetic substances adapted for medical use;
balsam for medical purposes, preparations for exterminating
fungus, vaseline for medical use.

3 Savon, savon à usage médical; produits cosméti-
ques pour les soins de la peau, crèmes, lotions et huiles cosmé-
tiques, lotions pour blanchir la peau, huiles essentielles; déo-
dorants, produits antitranspirants, eaux parfumées, eau de
Cologne, eaux de toilette; vaseline à usage cosmétique, sham-
pooings à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; graisses à usage médical, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, lotions à usage pharmaceutique; pré-
parations chimiques à usage pharmaceutique, médical et vété-
rinaire, désinfectants; substances diététiques à usage médical;
baume à usage médical, préparations antifongiques, vaseline à
usage médical.

(821) SE, 12.09.2001, 01-05588.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.10.2001

(151) 13.09.2001 765 860
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co. KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour gaz
comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage et de coupage non électri-
ques, chalumeaux de soudage; tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
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9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical); appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage, sources de courant notamment sour-
ces de courant inverseur, changeurs de fréquences, sources de
courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, instal-
lations photovoltaiques, pièces de construction pour l'automa-
tisation en matière de soudage, organes électriques de transla-
tion pour véhicules, commandes pour appareils de
manipulation et robots, commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports
de données, parties de tous les produits précités non comprises
dans d'autres classes.

6 Common metals and their alloys; non-electric ca-
bles of metal, non-electric wires of metal, particularly for wel-
ding and brazing, metal cylinders for compressed gases; metal
filler rods, all the above goods not included in other classes.

7 Non-electric welding and cutting apparatus, wel-
ding torches; all the above goods not included in other classes.

9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (for non-medical use); electric wel-
ding apparatus and electric cutting torches, particularly arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, particularly for welding apparatus, current sour-
ces particularly reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers, photo-
voltaic facilities, structural parts for automation regarding
welding processes, electrical displacement units for vehicles,
controls for handling apparatus and robots, microprocessor
controls for all the aforesaid goods; computer software held on
data media, parts of all the above goods not included in other
classes.

(822) AT, 06.04.2001, 195 304.
(300) AT, 14.03.2001, AM 1894/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 02.05.2001 765 861
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße, D-96224 Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Literie (à l'exception du linge de lit), notamment
oreillers.

24 Linge de lit et couverture de lit, édredons.
(822) DE, 13.03.1992, 1 184 182.
(831) AT, BX, CH.
(580) 18.10.2001

(151) 30.08.2001 765 862
(732) MFE Marienfelde GmbH,

Unternehmen für Ernährung
Stresemannstraße 364-368, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux; additifs pour fourra-
ges; compléments de fourrages; fourrages diététiques; fourra-
ges solides et liquides.
(822) DE, 09.04.2001, 301 13 672.6/31.

(300) DE, 01.03.2001, 301 13 672.6/31.
(831) AT, CH, CZ, HU.
(580) 18.10.2001

(151) 09.08.2001 765 863
(732) Schwartauer Werke GmbH & Co.

49-55 Lübecker Strasse, D-23611 Bad Schwartau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereal bars for nourishment, muesli bars, mainly
consisting of cereal, sugar, fat, including with chocolate or with
chocolate coating.

30 Barres de céréales nutritives, barres de muesli,
comprenant principalement des céréales, du sucre, des matiè-
res grasses, ainsi que du chocolat ou enrobées de chocolat.

(821) DE, 29.07.1994, SCH 41 134/30.

(822) DE, 07.03.1995, 2 902 678.
(832) EE.
(580) 18.10.2001

(151) 25.07.2001 765 864
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de lessive à la main; produits pour laver la vaisselle; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau
de toilette; produits cosmétiques pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions pour le soins de la
peau; mousses et gel à raser; lotions avant rasage et après
rasage; talc pour la toilette, produits de toilette pour le bain et
la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour
les soins de la bouche, non à usage personnel; produits de toi-
lette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de toilette.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à repousser, at-
traper ou détruire les insectes ou les animaux nuisibles; usten-
siles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
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ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
hand-washing products for laundry use; washing up products;
perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Cologne,
eau-de-toilette; cosmetic body care products, in aerosol form;
skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-sha-
ve and aftershave lotions; talcum powder, toiletries, also for
bath and shower use; hair lotions; dentifrices, products for
mouth care, not for personal use; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; toiletries.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); dis-
pensing machines (not included in other classes); brushes (ex-
cept paintbrushes); abrasive pads for kitchen purposes; spon-
ges and mops for household use; insect traps and other similar
articles used for repelling, trapping or destroying insects or
vermin; household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); combs and sponges;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glas-
sware, porcelain, earthenware not included in other classes.

(822) BX, 23.02.2001, 689553.
(300) BX, 23.02.2001, 689553.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 865
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et différentes teintes de jaune.  / Black, red

and various shades of yellow. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques, y compris pi-
les et appareils électriques pour le chargement de piles électri-
ques; piles anodiques, galvaniques et d'allumage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electric apparatus and instruments, including bat-

teries and electrical apparatus for charging electric batteries;
anode cells, galvanic cells and starter cells.

11 Lighting fixtures, including pocket torches.

(822) BX, 15.02.2001, 689452.
(300) BX, 15.02.2001, 689452.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 18.10.2001

(151) 14.09.2001 765 866
(732) HANS LEEB ZWEIRAD HANDEL GMBH

3, Bahnhofplatz, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules.

12 Vehicles.

(822) AT, 14.09.2001, 199 066.

(300) AT, 30.04.2001, AM 3149/2001.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SI.

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

(527) GB.

(580) 18.10.2001

(151) 24.08.2001 765 867
(732) Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.

45, Spittelauer Lände, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, bleu, jaune, blanc.  / Red, black, blue, yel-
low, white. 

(511) 39 Distribution d'énergie.
40 Production d'énergie.
39 Distribution of energy.
40 Production of energy.

(822) AT, 24.08.2001, 198 567.

(300) AT, 08.05.2001, AM 3391/2001.

(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MK, PL, PT, RO, SI, SK.

(832) GR.

(580) 18.10.2001

(151) 23.05.2001 765 868
(732) GENERALE TRAITEUR

41 Quai Fulchiron, F-69005 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 1.3; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) LUANG
(566) BAMBOU / BAMBOU
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni trans-
formés); graines (semences); animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural products (neither pre-
pared nor processed); sowing seeds; live animals; fresh fruit
and vegetables; natural plants and flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 072 821.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 072 821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 869
(732) Erwin F.G. Rosario

h.o.d.n. Atami
De Nes 2, NL-4128 CC Lexmond (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals and biological products used in industry
and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin, fungicides and her-
bicides), fertilizers.

1 Produits chimiques et produits biologiques desti-
nés à l'industrie et aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (à l'exception des préparations pour

la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides),
engrais.

(822) BX, 14.03.2001, 683457.
(300) BX, 14.03.2001, 683457.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 24.07.2001 765 870
(732) GEFIN S.R.L.

Strada Regina Km. 3, I-62018 POTENZA PICENA
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le sigle "RPM" en caractères

moulés d'imprimerie en majuscules, le tout précédé par
le sigle "rpm" rédigé en caractères italiques stylisés
dans un carré à teinte pleine. / The mark comprises the
initials "RPM" in upper-case block type, which are pre-
ceded by the initials "rpm" written in stylised italic type
in a fully-shaded square.

(511) 25 Chaussures, semelles, fonds, talons, sous-talons
pour chaussures.

25 Shoes, soles, bottoms, heels, heel lifts for shoes.

(822) IT, 27.01.1997, 702639.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 18.10.2001

(151) 14.08.2001 765 871
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 In-
gelheim (DE).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 20.07.2001, 301 30 088.7/05.
(300) DE, 14.05.2001, 301 30 088.7/05.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.10.2001

(151) 08.08.2001 765 872
(732) Erwin F.G. Rosario

h.o.d.n. Atami
De Nes 2, NL-4128 CC Lexmond (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Chemicals and biological products used in industry
and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except preparations for destroying vermin, fungicides and her-
bicides), fertilizers.

1 Produits chimiques et produits biologiques desti-
nés à l'industrie et aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (à l'exception des préparations pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides),
engrais.

(822) BX, 14.03.2001, 683458.
(300) BX, 14.03.2001, 683458.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 27.11.2000 765 873
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, bleu reflex.  / Cyan, magenta,

yellow, reflex blue. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation 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.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de

charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature,
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés 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 prépa-
rés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (salés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtis-
series; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés
et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, gla-
ces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement
de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, 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.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical purposes,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
oils for medical purposes, medicinal infusions, sugar for medi-
cal purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutri-
tive substances for microorganisms; vitamin preparations;
food for babies namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups,
milks, milk powder, fruit compotes, vegetable purées, vegeta-
ble purées in dried form, fruit and vegetable juice, baby's ce-
reals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; food preserves es-
sentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet, plain or flavoured appetizers
made from fruit or vegetables such as potatoes, potato crisps,
mixed nuts, all nuts particularly prepared walnuts and hazel-
nuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, milk powder, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, strained cheeses, plain or aroma-
tised fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruit; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils,
olive oil, edible fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets; preparations for making beverages, syrups for beverages,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beve-
rages containing small quantities of milk products, non-alco-
holic beverages containing small quantities of lactic ferments;
beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 06.07.2000, 003039234.
(300) FR, 06.07.2000, 00/3 039 234.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 27.11.2000 765 874
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Cyan-jaune-magenta-bleu reflex; fond vert: code panto-

ne 376.  / Reflex cyan-yellow-magenta-blue; bac-
kground green: Pantone 376. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-

les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation 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.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés 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 prépa-
rés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou four-
rés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (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.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic preparations for medical purpo-
ses, medical preparations for slimming purposes, medicinal
herbs, oils for medical purposes, medicinal herbal teas, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths; veterinary
products; nutritive substances for microorganisms; vitamin
preparations; food for babies, namely lacteal flour, soups, de-
hydrated soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable jui-
ce, porridge.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned food essen-
tially containing meat, fish, ham, poultry and/or game; rea-
dy-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, essentially
made with meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made with fruit



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

or vegetables such as potatoes; crisps, mixed nuts, all nuts par-
ticularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk, milk
powder, flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yo-
ghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened chee-
ses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft white
cheese, strained soft white cheeses, plain or aromatised fresh
cheese in paste or liquid form; 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; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;
savoury or sweet cocktail goods containing baking dough, bis-
cuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible ices, edi-
ble ices entirely or partly made with yoghurt, ice cream, sor-
bets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices),
flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets, preparations for making beverages, syrups for beverages,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beve-
rages containing small quantities of milk products, non-alco-
holic beverages containing small quantities of lactic ferments;
beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 06.07.2000, 003039235.
(300) FR, 06.07.2000, 00/3 039 235.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 11.11.2000 765 875
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Supports d'impression et supports de transfert de
pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des sup-
ports d'impression et des supports de transfert de pages à impri-
mer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en tant
que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport d'ima-
ges pour des supports d'impression, dispositifs de préparation
de la surface de supports d'impression et de supports de trans-
fert de pages à imprimer tels que dispositifs de nettoyage, d'ef-
facement, de lavage, de chauffage, de séchage et de refroidis-
sement.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage et d'enregistrement et de reproduction d'informa-
tions; processeurs en tant qu'accessoires de machines à impri-
mer; programmes d'ordinateurs pour la gestion d'entreprise,
notamment pour la facturation, le service du personnel, la

comptabilité et la révision; programmes d'ordinateur pour l'or-
ganisation de l'entreprise, notamment pour la planification de
l'entreprise, l'achat, la vente, la planification de production, le
développement de produits, la maintenance, le contrôle de qua-
lité, commande et surveillance de la production, programmes
d'ordinateur pour la commande et la surveillance d'unités de
production, notamment de machines réalisant l'étape pré-im-
pression, de machines à imprimer et d'appareils et installations
de finition de produits imprimés; tous les programmes précités
destinés à une utilisation dans des imprimeries; supports de
données codés avec les programmes précités; ordinateurs et lo-
giciels installés sur ces ordinateurs pour la commande des dis-
positifs cités en classe 7 et pour la préparation des données né-
cessaires à la commande des supports d'impression.

40 Traitement de matériaux, notamment revêtements
et procédés de revêtement, transfert de matériau et procédés de
transfert, enlèvement de matériau et procédés d'enlèvement liés
à la préparation de supports d'impression.

42 Conception des programmes cités en classe 9.
7 Printing media and printing page transfer media in

the form of sleeves and full cylinders, automatic changing de-
vices for printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders as parts of printing ma-
chines, devices for providing images for printing media, devi-
ces for preparing the surface of printing media and printing
page transfer media such as cleaning, erasing, washing, hea-
ting, drying and cooling devices.

9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; processors as
accessories of printing machines; computer programs for cor-
porate management, particularly for billing, personnel service,
accounting and auditing; computer programs for corporate or-
ganization, particularly for corporate planning, purchase, sa-
le, production planning, product development, maintenance,
quality control, production control and monitoring, computer
programs for controlling and monitoring production units, es-
pecially machines for conducting the pre-printing stage, prin-
ting machines and apparatus and installations for the finishing
of printed matter; all the aforesaid programs designed for use
in printing works; encoded data media with the aforesaid pro-
grams; computers and software installed on these computers
for controlling the devices listed in class 7 and for preparing
the data necessary for the control of printing media.

40 Treatment of materials, particularly coatings and
coating processes, transfer of materials and transfer proces-
ses, removal of materials and removal processes relating to the
preparation of printing media.

42 Design of the programs listed in class 9.
(822) DE, 12.03.1996, 395 15 966.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 11.11.2000 765 876
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Supports d'impression et supports de transfert de
pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des sup-
ports d'impression et des supports de transfert de pages à impri-
mer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en tant
que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport d'ima-
ges pour des supports d'impression, dispositifs de préparation
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de la surface de supports d'impression et de supports de trans-
fert de pages à imprimer tels que dispositifs de nettoyage, d'ef-
facement, de lavage, de chauffage, de séchage et de refroidis-
sement.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage et d'enregistrement et de reproduction d'informa-
tions; processeurs en tant qu'accessoires de machines à impri-
mer; programmes d'ordinateurs pour la gestion d'entreprise,
notamment pour la facturation, le service du personnel, la
comptabilité et la révision; programmes d'ordinateur pour l'or-
ganisation de l'entreprise, notamment pour la planification de
l'entreprise, l'achat, la vente, la planification de production, le
développement de produits, la maintenance, le contrôle de qua-
lité, commande et surveillance de la production, programmes
d'ordinateur pour la commande et la surveillance d'unités de
production, notamment de machines réalisant l'étape pré-im-
pression, de machines à imprimer et d'appareils et installations
de finition de produits imprimés; tous les programmes précités
destinés à une utilisation dans des imprimeries; supports de
données codés avec les programmes énoncés précédemment;
ordinateurs et logiciels installés sur ces ordinateurs pour la
commande des dispositifs et pour la préparation des données
nécessaires à la commande des supports d'impression.

40 Traitement de matériaux, à savoir revêtement de
surfaces dans le cadre de la préparation de supports d'impres-
sion; travaux d'imprimerie sous la forme de transfert de maté-
riau et procédés de transfert thermique, enlèvement de maté-
riau et procédés d'enlèvement liés à la préparation de supports
d'impression.

42 Conception des programmes cités en classe 9.
7 Printing media and printing page transfer media in

the form of sleeves and full cylinders, automatic changing de-
vices for printing media and printing page transfer media in
the form of sleeves and full cylinders as parts of printing ma-
chines, devices for providing images for printing media, devi-
ces for preparing the surface of printing media and printing
page transfer media such as cleaning, erasing, washing, hea-
ting, drying and cooling devices.

9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; processors as
accessories of printing machines; computer programs for cor-
porate management, particularly for billing, personnel service,
accounting and auditing; computer programs for corporate or-
ganization, particularly for corporate planning, purchase, sa-
le, production planning, product development, maintenance,
quality control, production control and monitoring, computer
programs for controlling and monitoring production units, es-
pecially machines for conducting the pre-printing stage, prin-
ting machines and apparatus and installations for the finishing
of printed matter; all the aforesaid programs designed for use
in printing works; encoded data media with the aforesaid pro-
grams; computers and software installed on these computers
for controlling the devices and for preparing the data necessa-
ry for the control of printing media.

40 Treatment of materials, namely surface coatings in
the field of printing media preparation; printing work in the
form of transfer of materials and heat transfer processes, re-
moval of materials and removal processes relating to the pre-
paration of printing media.

42 Design of the programs listed in class 9.

(822) DE, 24.01.1996, 395 15 965.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 06.11.2000 765 877
(732) Telekurs Holding AG

Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe; appareils de saisie de données; appareils pour
la transmission de données et d'information; distributeurs auto-
matiques monétaires, appareils pour la perception des espèces,
appareils pour le change (d'argent); logiciels d'ordinateur; pro-
grammes de traitement de données, d'images et de textes, pour
la communication entre des établissements financiers et leur
clientèle, pour le règlement et le contrôle des paiements; appa-
reils électroniques pour le paiement de biens et de services;
supports de données exploitables par une machine, cartes de
crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à puce.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, revues,
magazines, et publications; formulaires pour les opérations fi-
nancières, chèques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité, recherche de marché et étude de marché;
relations publiques, organisation et réalisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; recherches et renseigne-
ments dans des affaires commerciales, à savoir la recherche et
la communication de parties contractantes pour les paiements
par numéraires et par virement; travaux de bureau en rapport
avec des paiements par numéraires et par virement; mise à dis-
position d'informations commerciales et de données (messa-
ges, sons, images) commerciales par des réseaux informatiques
de télécommunications y compris par le réseau de l'internet;
mise à disposition de banques de données par des réseaux de té-
lécommunication.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires; ser-
vices de cartes de crédit et de cartes de paiement; services d'une
agence de compensation; règlement de paiements, consultation
concernant les services précédents; assurances; mise à disposi-
tion d'informations financières et de données (messages, sons,
images) financières par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par le réseau de l'internet.

37 Installation, réparation et maintenance des appa-
reils électroniques, électriques et mécaniques, de distributeurs
automatiques monétaires ainsi que des appareils pour l'enregis-
trement, la saisie, la transformation et la transmission de don-
nées.

38 Télécommunication; transmission d'information,
de données et d'images; services d'une messagerie électroni-
que; mise à disposition d'accès à une base de données (messa-
ges, sons, images) par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par le réseau de l'internet.

41 Formation dans les domaines des paiements, de la
télécommunication et du traitement de données; organisation et
réalisation de conférences, de séminaires et d'ateliers de forma-
tion.

42 Mise à disposition, location et leasing de temps
d'accès à banques de données; développement de logiciels pour
le traitement de données, pour le développement des moyens
de paiement et des systèmes électroniques pour les paiements;
consultation professionnelle dans les domaines du règlement
électronique des opérations commerciales, des systèmes de
paiement, de la télécommunication et du traitement des don-
nées; consultation professionnelles pour des banques et entre-
prises téléinformatiques dans le domaine des signatures élec-
troniques et dans le domaine de l'identification; mise à
disposition de temps d'accès à des réseaux informatiques et à
l'internet; consultations juridiques; chiffrage et déchiffrage
d'information; consultations professionnelles pour utilisateurs
des ordinateurs; certification de systèmes et d'organisation
dans les domaines des virements électroniques, des systèmes
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de paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du traite-
ment et de la sauvegarde d'information; mise à dispositions de
temps d'accès à une base de données (messages, sons, images)
par des réseaux informatiques de télécommunication y compris
par le réseau de l'internet.

9 Computers, parts and accessories thereof included
in this class; apparatus for data input; apparatus for transmit-
ting data and information; cash dispensers, apparatus for col-
lecting cash, money changing apparatus; computer software;
data, images and word processing programs, for communica-
tion between financial institutions and their customers, for sett-
ling and monitoring payments; electronic payment systems for
goods and services; machine-readable data media, credit
cards, debit cards, payment cards, chipcards.

16 Printed matter, books, brochures, reviews, magazi-
nes, and publications; forms for financial operations, cheques;
instructional and teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, market study and research; public rela-
tions, organisation and presentation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; research and information services in
commercial matters, namely research and communication for
contracting parties for cash payments and payments by transfer of
funds; clerical work in connection with cash payments and pay-
ments by transfer of funds; supply of commercial information and
commercial data (messages, sounds, images) by computer tele-
communication networks, including the Internet; provision of data
banks via telecommunication networks.

36 Banking, financial and monetary affairs; credit
and payment-card services; clearing services; payments, con-
sulting in the above services; insurance; supply of commercial
information and commercial data (messages, sounds, images)
by computer telecommunication networks, including the Inter-
net.

37 Installation, repair and maintenance of mechani-
cal, electric and electronic appliances, cash dispensers and
data recording, capture, transformation and transmission ap-
paratus.

38 Telecommunications; transmission of information,
data and images; electronic messaging services; provision of
access to a database (messages, sounds, images) via telecom-
munications computer networks including via the Internet.

41 Training in relation to payments, telecommunica-
tions and data processing; organisation and conducting of
conferences, seminars and training workshops.

42 Procurement and rental of access time to data
banks; development of software for data processing, for deve-
loping means of payment and electronic payment systems; pro-
fessional consulting in the fields of electronic settlement of
commercial transactions, payment systems, telecommunica-
tions and data processing; professional consulting services for
banks and teleinformatics enterprises; provision of access time
to computer networks and the Internet; legal counselling; en-
cryption and decryption of information; professional consul-
ting for computer users; system and organisation certification
in the fields of electronic transfer of funds, payment, informa-
tion recording, transmission, processing and saving systems;
provision of access to a database (messages, sounds, images)
via telecommunications computer networks including via the
Internet.

(822) CH, 25.05.2000, 477900.
(300) CH, 25.05.2000, 477900.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

(151) 22.12.2000 765 878
(732) BUILD2GROUP

18, avenue d'Alsace, Les Miroirs, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.15; 27.5; 27.7.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, arma-
tures et profilés non métalliques pour la construction, poutres
non métalliques pour la construction, panneaux non métalli-
ques pour la construction, y compris panneaux mélaminés et
panneaux stratifiés; vitres (verre de construction); revêtements
non métalliques pour la construction y compris pavés, dalles,
carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes, frises et profils
de finition; parquets, lames de parquets, sols stratifiés et lames
stratifiées pour les sols, cales non métalliques pour les parquets
et les sols stratifiés, planchers non métalliques; portes et fenê-
tres non métalliques, escaliers non métalliques, revêtements en
bois (construction), revêtements de parois (construction) non
métalliques; croisillons non métalliques pour la pose du carre-
lage; nez de marches et marches d'escalier non métalliques
(construction); bordures de jardin non métalliques (construc-
tion); couvre-murs et blocs d'about et d'angle non métalliques
(construction), chapeaux de poteaux et couronnements de pi-
liers non métalliques (construction); pierre à bâtir, pierres de
construction; bois de construction y compris planches, rondins
et aggloméré hydrofuge, bois façonné, bois mi-ouvré, tuteurs
non métalliques, plaques de bois (construction); bandes de
chants (construction) non métalliques; tuyaux rigides et rac-
cords de tuyaux non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume, produits bitumineux pour la construction, mor-
tier pour la construction y compris mortier pour joints, agrégats
et liants pour la construction, sable (à l'exception du sable pour
fonderie); constructions transportables non métalliques, lames
et poteaux pour clôtures non métalliques, treillis non métalli-
ques, brise-vues non métalliques, mains courantes non métalli-
ques, pergolas non métalliques; traverses, chevalets et cava-
liers pour pergolas non métalliques, monuments non
métalliques.

35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le
domaine des affaires et services d'informations sur les sociétés
commerciales, tous ces services étant fournis en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques y compris le réseau global de communication
et le réseau mondial Web, réalisation de publicités utilisées
comme page Web sur le réseau global de communication, pré-
sentation en ligne de textes et d'annonces publicitaires; publici-
té; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisations d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction d'édifices permanents, constructions
navales et réparations, services d'installation et d'entretien; tra-
vaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location d'outils
et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
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mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
lignes ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou télématiques, y
compris le réseau global de communication et le réseau mon-
dial Web; services de courrier et de messagerie téléphonique et
informatique; services de fourniture d'informations et de nou-
velles par télécommunication; services de fourniture d'accès
par télécommunication et de connexion à des systèmes de trai-
tement de données, à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
global de communication; télécommunications; agences de
presse et d'informations; communications par terminaux d'or-
dinateurs; services d'accès à des bases de données informati-
ques ou télématiques.

42 Services de location de temps d'accès à des bases
de données informatiques ou télématiques; services de location
d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et
textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau global de
communication; services de fourniture d'informations en ligne
ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de don-
nées, de bases de données informatiques ou de réseaux infor-
matiques ou télématiques, y compris le réseau global de com-
munication ou le réseau mondial Web; restauration
(alimentation); hébergement temporaire, soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; recherches scientifique et industrielle; program-
mation pour ordinateurs; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes
funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissements de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de conseil en
matière d'installation, d'entretien, de construction et de répara-
tion fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web.

19 Nonmetallic construction materials, armatures and
nonmetallic profiles for construction purposes, nonmetallic
beams for construction purposes, nonmetallic building panels,
including melamine panels and laminated panels; window pa-
nes (building glass); non-metallic coatings for construction
purposes including paving stones, paving slabs, floor tiles, roof
tiles, cover strips, cornices, skirting boards, friezes and made
from finishing profiles; parquet flooring, parquet floor boards,
laminated floors and laminated strips for floors, nonmetallic
wedges for parquet flooring and laminated floors, nonmetallic
floors; nonmetallic doors and windows, nonmetallic stairca-
ses, wood sheathings (construction), nonmetallic wall linings
(for building); nonmetallic cross-pieces for laying floor tiles;
nonmetallic nosings and stairway steps (construction); nonme-
tallic garden edgings (construction); nonmetallic covering ti-
les as well as end and corner pieces (construction), nonmetal-
lic post hats and pillar caps (construction); building stone,
building stone; structural timber including planks, round tim-
ber and water-repellent chipboard, manufactured timber,
semiworked wood, nonmetallic support stakes, wooden sheets
(construction); nonmetallic edging strips (construction); rigid
pipes and nonmetallic pipe couplings for construction purpo-
ses; asphalt, pitch and bitumen, bituminous materials for cons-
truction purposes, mortar for building use including sealing
mortar, aggregates and binders for construction purposes,
sand (excluding foundry sand); nonmetallic transportable
constructions, strips and posts for nonmetallic fences, nonme-
tallic latticework, nonmetallic ornamental screens, non-metal-
lic handrails, nonmetallic pergolas; cross pieces, bents and
staples for nonmetallic pergolas, nonmetallic monuments.

35 Advertising and promotion services and related
consulting services, consulting services in the field of business
and information services for business companies, all aforesaid
on-line or store-and-forward services from data processing
systems, from computer databases or computer or data com-
munication networks, including the Internet and the WorldWi-
de Web, elaboration of advertisements used as webpages on
the global communication network, online presentation of texts
and advertisements; advertising; business management; com-
mercial administration; clerical work; distribution of brochu-
res and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information or inquiries; accoun-
ting; document reproduction; employment agencies; computer
file management; organisation of exhibitions for commercial
or publicity purposes.

37 Construction of permanent edifices, shipbuilding
and repair services, installation and maintenance services; ci-
vil engineering; rural projects; drilling of wells; rental of cons-
truction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers; upkeep
or cleaning of buildings, premises, floors (façade cleaning and
restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects (laundries); clothing repair; retreading or
vulcanization of tyres; shoe repair.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tion services provided through any means, including electro-
nic, computer and telephone equipment; transmitting, commu-
nicating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including those provided online or stored and
forwarded from data-processing systems, computing and data
communication databases, including worldwide communica-
tion services via the global communication network and the
global web network; telephone and computer mail and cour-
rier services; provision of news and information by telecommu-
nication means; supply of telecommunication access and con-
nection services to data processing systems, computer
databases or computer or data communication networks, in-
cluding worldwide communication services via the global com-
munication network and the global web network; telecommu-
nication services provided by means of the global
communication network; telecommunications; press and infor-
mation agencies; communication via computer terminals;
computer or telematic database accessing services.

42 Rental of computer or telematic database acces-
sing services; computer rental services; design of graphics,
drawings and texts for designing webpages on the global com-
munication network; provision of online or recorded informa-
tion from data processing systems, computing and data com-
munication databases, including the global communication
network or the WorldWide Web; providing of food and drink;
temporary accommodation, medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; rest and con-
valescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral di-
rector's services; engineering services, professional consultan-
cy and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratories; rental of farming equipment,
clothing, bed clothes and vending machines; printing; news re-
porters services; video tape filming; exhibition site manage-
ment; consulting services in the field of installation, mainte-
nance, construction and repair provided online or recorded
from data processing systems, from computer databases or
computer or data communication networks, including the In-
ternet and the WorldWide Web.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3037820.
(300) FR, 29.06.2000, 00 3037820.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.10.2001





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

R241 309 15.03.2001 R 241 311 15.03.2001
R241 312 15.03.2001 R 241 319 15.03.2001
R241 327 15.03.2001 R 241 328 16.03.2001
R241 334 16.03.2001 R 241 336 16.03.2001
R241 341 16.03.2001 R 241 342 16.03.2001
R241 348 16.03.2001 R 241 351 16.03.2001
R241 354 16.03.2001 R 241 358 16.03.2001
R241 361 16.03.2001 R 241 376 17.03.2001
R241 377 17.03.2001 R 241 379 17.03.2001
R241 381 17.03.2001 R 241 382 17.03.2001
R241 389 17.03.2001 R 241 401 18.03.2001
R241 403 18.03.2001 R 241 404 18.03.2001
R241 405 18.03.2001 R 241 408 18.03.2001
R241 410 18.03.2001 R 241 412 18.03.2001
R241 414 18.03.2001 R 241 415 18.03.2001
R241 419 18.03.2001 R 241 422 18.03.2001
R241 428 18.03.2001 R 241 432 20.03.2001
R241 435 20.03.2001 R 241 436 20.03.2001
R241 437 20.03.2001 R 241 438 20.03.2001
R241 439 20.03.2001 R 241 441 20.03.2001
R241 442 20.03.2001 R 241 453 20.03.2001
R241 467 20.03.2001 R 241 469 20.03.2001
R241 470 20.03.2001 R 241 472 20.03.2001
R241 482 20.03.2001 R 241 496 21.03.2001
R241 496 A 21.03.2001 R 241 496 B 21.03.2001
R241 515 21.03.2001 R 241 529 21.03.2001
R241 542 22.03.2001 R 241 543 22.03.2001
R241 544 22.03.2001 R 241 551 22.03.2001
R241 552 22.03.2001 R 241 553 22.03.2001
R241 566 23.03.2001 R 241 571 23.03.2001
R241 577 23.03.2001 R 241 578 23.03.2001
R241 585 23.03.2001 R 241 612 23.03.2001
R241 621 23.03.2001 R 241 625 23.03.2001
R241 629 24.03.2001 R 241 633 25.03.2001
R241 636 25.03.2001 R 241 637 25.03.2001
R241 639 25.03.2001 R 241 641 25.03.2001
R241 644 25.03.2001 R 241 644 A 25.03.2001
R241 647 25.03.2001 R 241 651 25.03.2001
R241 670 27.03.2001 R 241 685 27.03.2001
R241 689 27.03.2001 R 241 707 27.03.2001
R241 710 27.03.2001 R 241 729 27.03.2001
R241 736 27.03.2001 R 241 738 27.03.2001
R241 739 27.03.2001 R 241 740 A 27.03.2001
R241 741 27.03.2001 R 241 754 27.03.2001
R241 757 27.03.2001 R 241 758 28.03.2001
R241 762 28.03.2001 R 241 769 28.03.2001
R241 780 28.03.2001 R 241 781 28.03.2001
R241 782 28.03.2001 R 241 788 28.03.2001

458 800 16.03.2001 458 811 16.03.2001
458 842 16.03.2001 458 948 23.03.2001
458 949 23.03.2001 458 950 23.03.2001
458 951 23.03.2001 458 952 23.03.2001
458 953 23.03.2001 459 011 23.03.2001
459 014 17.03.2001 459 015 23.03.2001
459 016 23.03.2001 459 020 23.03.2001
459 060 25.03.2001 459 061 25.03.2001
459 066 25.03.2001 459 073 25.03.2001
459 075 25.03.2001 459 086 25.03.2001

459 093 25.03.2001 459 095 25.03.2001
459 104 25.03.2001 459 105 25.03.2001
459 106 25.03.2001 459 127 27.03.2001
459 131 18.03.2001 459 149 16.03.2001
459 150 16.03.2001 459 156 17.03.2001
459 162 20.03.2001 459 170 19.03.2001
459 176 20.03.2001 459 178 17.03.2001
459 179 16.03.2001 459 181 16.03.2001
459 211 20.03.2001 459 213 20.03.2001
459 215 20.03.2001 459 216 20.03.2001
459 217 20.03.2001 459 255 23.03.2001
459 257 17.03.2001 459 277 18.03.2001
459 281 17.03.2001 459 293 25.03.2001
459 295 26.03.2001 459 305 24.03.2001
459 318 27.03.2001 459 319 27.03.2001
459 320 23.03.2001 459 321 23.03.2001
459 322 25.03.2001 459 325 18.03.2001
459 326 18.03.2001 459 328 16.03.2001
459 335 27.03.2001 459 337 19.03.2001
459 339 23.03.2001 459 340 19.03.2001
459 355 19.03.2001 459 359 23.03.2001
459 362 24.03.2001 459 365 16.03.2001
459 372 19.03.2001 459 378 27.03.2001
459 381 23.03.2001 459 389 19.03.2001
459 410 26.03.2001 459 411 20.03.2001
459 442 25.03.2001 459 451 21.03.2001
459 458 21.03.2001 459 485 23.03.2001
459 498 26.03.2001 459 501 18.03.2001
459 506 18.03.2001 459 507 18.03.2001
459 514 23.03.2001 459 529 23.03.2001
459 535 16.03.2001 459 537 24.03.2001
459 552 27.03.2001 459 593 19.03.2001
459 612 19.03.2001 459 627 28.03.2001
459 633 18.03.2001 459 635 28.03.2001
459 636 24.03.2001 459 638 19.03.2001
459 645 26.03.2001 459 678 26.03.2001
459 690 27.03.2001 459 727 25.03.2001
459 739 28.03.2001 459 752 19.03.2001
459 753 25.03.2001 459 768 17.03.2001
459 795 26.03.2001 459 796 25.03.2001
459 813 18.03.2001 459 819 18.03.2001
459 820 18.03.2001 459 838 23.03.2001
459 841 26.03.2001 459 846 25.03.2001
459 847 25.03.2001 459 848 25.03.2001
459 852 26.03.2001 459 854 16.03.2001
459 859 20.03.2001 459 860 20.03.2001
459 866 25.03.2001 459 867 25.03.2001
459 878 26.03.2001 459 880 19.03.2001
459 884 24.03.2001 459 894 20.03.2001
459 943 27.03.2001 459 968 18.03.2001
459 971 18.03.2001 459 975 18.03.2001
459 976 26.03.2001 459 977 26.03.2001
459 978 26.03.2001 460 001 26.03.2001
460 011 18.03.2001 460 012 18.03.2001
460 013 18.03.2001 460 015 18.03.2001
460 016 18.03.2001 460 018 19.03.2001
460 055 25.03.2001 460 061 27.03.2001
460 125 26.03.2001 460 152 26.03.2001
460 153 22.03.2001 460 156 26.03.2001
460 157 26.03.2001 460 160 26.03.2001
460 162 26.03.2001 460 163 26.03.2001
460 165 26.03.2001 460 166 26.03.2001
460 172 23.03.2001 460 180 28.03.2001
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460 192 28.03.2001 460 195 28.03.2001
460 241 27.03.2001 460 253 28.03.2001
460 279 26.03.2001 460 286 26.03.2001
460 289 26.03.2001 460 291 26.03.2001
460 305 16.03.2001 460 313 18.03.2001
460 323 23.03.2001 460 360 19.03.2001
460 364 19.03.2001 460 402 18.03.2001
460 410 26.03.2001 460 412 26.03.2001
460 414 26.03.2001 460 415 26.03.2001
460 416 26.03.2001 460 417 26.03.2001
460 418 26.03.2001 460 419 26.03.2001
460 422 26.03.2001 460 500 25.03.2001
460 513 25.03.2001 460 513 A 25.03.2001
460 514 25.03.2001 460 514 A 25.03.2001
460 514 B 25.03.2001 460 531 26.03.2001
460 532 26.03.2001 460 533 26.03.2001
460 535 26.03.2001 460 536 26.03.2001
460 541 26.03.2001 460 561 28.03.2001
460 629 28.03.2001 461 073 26.03.2001
461 426 19.03.2001 462 837 16.03.2001
566 721 18.03.2001 566 742 18.03.2001
566 745 18.03.2001 566 777 20.03.2001
567 189 27.03.2001 567 190 27.03.2001
567 258 25.03.2001 567 259 25.03.2001
567 260 25.03.2001 567 261 25.03.2001
567 262 25.03.2001 567 263 25.03.2001
567 264 25.03.2001 567 381 15.03.2001
567 445 18.03.2001 567 557 21.03.2001
567 562 21.03.2001 567 563 21.03.2001
567 565 21.03.2001 567 566 21.03.2001
567 620 28.03.2001 567 628 20.03.2001
567 629 20.03.2001 567 636 18.03.2001
567 637 18.03.2001 567 639 21.03.2001
567 813 19.03.2001 567 832 22.03.2001
567 891 19.03.2001 567 905 25.03.2001
567 906 27.03.2001 567 916 21.03.2001
567 924 21.03.2001 568 028 15.03.2001
568 031 25.03.2001 568 032 18.03.2001
568 035 27.03.2001 568 039 15.03.2001
568 059 22.03.2001 568 094 22.03.2001
568 251 21.03.2001 568 301 15.03.2001
568 302 15.03.2001 568 303 18.03.2001
568 304 18.03.2001 568 307 18.03.2001
568 308 18.03.2001 568 328 25.03.2001
568 341 22.03.2001 568 354 27.03.2001
568 355 27.03.2001 568 356 27.03.2001
568 359 27.03.2001 568 368 27.03.2001
568 376 27.03.2001 568 380 28.03.2001
568 416 15.03.2001 568 473 18.03.2001
568 474 18.03.2001 568 475 18.03.2001
568 476 18.03.2001 568 504 21.03.2001
568 505 27.03.2001 568 518 27.03.2001
568 750 26.03.2001 568 793 28.03.2001
568 830 18.03.2001 568 832 18.03.2001
568 852 28.03.2001 568 861 25.03.2001
568 917 15.03.2001 568 935 20.03.2001
568 964 15.03.2001 568 965 15.03.2001
568 977 20.03.2001 569 052 21.03.2001
569 060 21.03.2001 569 062 21.03.2001
569 064 21.03.2001 569 128 21.03.2001
569 201 21.03.2001 569 202 22.03.2001
569 222 22.03.2001 569 299 25.03.2001
569 301 22.03.2001 569 527 25.03.2001
569 528 25.03.2001 569 529 25.03.2001
569 533 28.03.2001 569 549 28.03.2001
569 550 28.03.2001 569 552 22.03.2001
569 568 25.03.2001 569 587 25.03.2001
569 951 15.03.2001 569 952 18.03.2001
569 996 21.03.2001 570 812 15.03.2001
570 831 28.03.2001 571 859 18.03.2001
572 254 15.03.2001 572 892 21.03.2001
574 021 28.03.2001 574 043 26.03.2001
574 088 27.03.2001 575 005 21.03.2001
575 009 21.03.2001 575 879 25.03.2001



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

2R152 235 GB - 05.03.2001
2R152 409 AT, MA, RU - 12.03.2001
2R152 433 BG, PL - 12.03.2001

R378 797 FI, HR, PL, SI, SL - 04.03.2001
566 104 BG - 04.03.2001
567 936 BG, BY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, HR, IT, LT,

LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA 
- 04.03.2001

567 937 BG, BY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, HU, IT, LT,
LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA
- 04.03.2001

568 153 BX, CU, CZ, SK - 07.03.2001
568 157 BX - 11.03.2001
568 236 PT - 07.03.2001
568 435 BA - 04.03.2001
568 471 AL, CU, VN - 13.03.2001
568 643 CZ - 15.03.2001
568 954 GB - 14.03.2001
569 145 AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, CZ, DK, DZ,

EG, FI, GB, GE, HR, IS, KE, KG, KP, KZ, LR,
LT, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RU,
SD, SE, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN -
15.03.2001.





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.

2R156 394 NO - 24.09.2001
2R156 405 PT - 24.09.2001

R381 919 BX, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HR, HU, NO,
PL, PT, SE, SI, SK - 29.09.2001

R382 027 JP, PL - 28.09.2001
R382 272 AM, BG, BY, KG, KZ, MD, PL, TJ, UZ -

29.09.2001
R382 698 AM, BG, BY, CZ, KG, KZ, MD, PL, RO, SK,

TJ, UZ - 01.10.2001
R382 699 AM, BG, KG, KZ, MD, PL, TJ, UZ -

01.10.2001
576 563 BA, DK, FI, HR, KZ, MA, MZ, UA, YU -

24.09.2001
576 564 AM, AZ, BA, BY, DK, DZ, FI, HR, KZ, MA,

MD, MZ, UA, UZ, YU - 24.09.2001
576 967 PL - 30.09.2001
577 091 UA - 03.10.2001
577 218 PT - 07.10.2001
577 454 CZ - 24.09.2001
577 458 BG, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK -

24.09.2001
577 666 AT - 04.10.2001
577 740 BX - 02.10.2001
577 818 CZ, DK, FI, GB, HU, LV, NO, PL, RU, SE, UA

- 01.10.2001
577 844 PT - 07.10.2001
578 303 CN - 30.09.2001
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(156) 28.03.2001 2R 241 779
(732) YUGANSKORIONNEFTEGAZ ELEKTRONIKAI

KORLÁTOLT FELEL¥SÉG· TÁRSASÁG
29, Jászberényi u., BUDAPEST X (HU).

(531) 4.5; 27.1.
(511) 9 Appareils, garnitures, lampes, installations, leurs
pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques
et électro-optiques pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F.
et la télévision ainsi que pour installations de signalisation et de
protection; appareils, garnitures, installations, lampes, leurs
pièces détachées et accessoires, cellules et dispositifs
électro-acoustiques pour films sonores et pour gramophones;
piles électriques autres que piles sèches; cellules et dispositifs
pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F. et la télévision;
haut-parleurs, dispositifs d'enseignement.

10 Appareils, garnitures, dispositifs et installations
pour soins médicaux et thérapeutiques, pots, réservoirs et boî-
tes thérapeutiques.

11 Lampes électriques pour installations de signalisa-
tion et de protection: lampes à incandescence électriques.

(822) HU, 15.02.1951, 101 484; 17.11.1960, 105 376.
(161) 07.04.1941, 105103.
(831) CZ, DZ, SI, SK.

(156) 15.04.2001 2R 242 267
(732) Bergolin GmbH & Co.

14, Kiepelbergstrasse, D-27221 Ritterhude (DE).

(511) 1 Produits destinés à la conservation des aliments,
produits extincteurs, trempes et soudures, matières premières
minérales.

2 Produits antirouilles, matières colorantes, couleurs,
métaux en feuilles.

3 Produits antirouilles, additions colorantes pour la
lessive, détachants, matières à nettoyer et à polir, abrasifs,
agents de lavage et de blanchiment.

19 Matières premières minérales.
A l'exception des teintures et des produits pour la teinture et
l'entretien des chaussures et de tous cuirs.

(822) DT, 01.11.1920, 283 970; 22.10.1960, 283 970.
(831) AT, BX, FR, PT, YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 694
(732) Elektro-Mechanik GmbH

1, Industriestrasse, D-57482 Wenden (DE).

(511) 7 Débloqueurs de freins, déclencheurs de freins, dis-
positifs d'avance, machines-outils, courroies de transmission.

8 Ustensiles agricoles.
9 Distributeurs automatiques.

17 Tuyaux souples.
21 Ustensiles de ménage.

(822) DT, 21.10.1931, 450 233.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 22.07.2001 2R 245 831
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 06.03.1961, 45 627; 19.05.1961, 45 627.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.08.2001 2R 246 542
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Tabacs à fumer, cigarettes, cigares, cigarillos.
34 Tobacco for smoking, cigarettes, cigars, cigarillos.

(822) BX, 06.07.1961, 92 592.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) BA, YU.
(863) IS; 1999/6 Gaz.
(861) SE; 1999/13 Gaz.
(863) FI; 2000/7 Gaz.
(863) DK; 2001/2 Gaz.
(851) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GB,

HR, HU, IS, IT, LI, LT, MA, MC, MK, NO, PT, RO,
SD, SE, SI, SK, SM, VN, YU; 2001/16 Gaz.

(527) GB.

(156) 21.09.2001 2R 247 680
(732) INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

IDAL, LDA.
Lugar da Fonte das Sombras, Benavente (PT).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viandes conservées, conserves de légumes, conser-
ves de fruits, conserves de poissons et conserves alimentaires.

(822) PT, 28.11.1953, 77 092.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.2001 2R 247 682
(732) C. DA SILVA (VINHOS), S.A.R.L.

247, rua de Felizardo de Lima,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et brandies.

(822) PT, 11.08.1959, 98 536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 22.09.2001 2R 247 694
(732) Burrus International S.A.

(Burrus International AG)
(Burrus International Inc.)
CH-2926 Boncourt (CH).

(511) 34 Cigarettes et produits de tabac.

(822) CH, 14.06.1960, 181 070.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.09.2001 2R 247 698
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 5 Produits antiparasitaires utilisés dans l'agriculture,
chez l'homme et chez les animaux, herbicides.

(822) CH, 03.06.1961, 186 669.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 22.09.2001 2R 247 705
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.
(822) CH, 12.06.1961, 186 850.
(831) AT, BX, DE, FR, MA, RO, VN.

(156) 22.09.2001 2R 247 720
(732) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE

GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT
50, Gustav-Winkler-Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).

(750) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH &
CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Postfach
180182, D-33691 Bielefeld (DE).

(531) 22.5; 27.5.
(511) 10 Préservatifs, gants, tétines en caoutchouc, pessai-
res.
(822) DT, 22.06.1958, 110 929.
(161) 24.09.1941, 106640.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 23.09.2001 2R 247 744
(732) VINCO HOLDING, Société Anonyme

3-5, rue de la Haute Borne,
F-95610 ERAGNY SUR OISE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 20 Meubles et, en particulier, mobilier métallique,
classeurs et leurs éléments.
(822) FR, 30.06.1961, 169 623.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 23.09.2001 2R 247 757
(732) COMPAGNIE GENERALE LAITIERE

(société anonyme)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

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

(511) 29 Fromages, beurres, crèmes, lait, lait en poudre et
autres produits laitiers, oeufs et produits d'oeufs frais ou con-
servés sous toutes leurs formes, poudre d'oeuf.
(822) FR, 13.07.1961, 168 198.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 23.09.2001 2R 247 758
(732) COMPAGNIE GENERALE LAITIERE

(société anonyme)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

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

(511) 29 Fromages, beurres, crèmes, lait, lait en poudre et
autres produits laitiers, oeufs et produits d'oeufs frais ou con-
servés sous toutes leurs formes, poudre d'oeuf.

29 Cheese, butter, cream, milk, powdered milk and
other dairy products, eggs and all kinds of fresh or preserved
egg products, egg powder.

(822) FR, 13.07.1961, 168 199.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) TR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.

(156) 23.09.2001 2R 247 769
(732) IMPHY UGINE PRECISION

Immeuble "La Pacific", La Défense 7,
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Alliages à haute perméabilité magnétique.
(822) FR, 03.08.1961, 169 211.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.09.2001 2R 247 773
(732) CARAN D'ACHE S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 THÔNEX (CH).

(511) 16 Porte-mines, mines en noir, mines en couleur, mi-
nes à encre à copier et mines à encre indélébile, crayons.
(822) CH, 05.07.1961, 186 825.
(161) 24.09.1941, 106629.
(831) BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.09.2001 2R 247 788
(732) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

WILMINGTON, État de Delaware (US).
(750) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, 1424,

chaussée de Mons, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) BX, 18.03.1941, 54 037.
(161) 14.10.1941, 106745.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 25.09.2001 2R 247 789
(732) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

WILMINGTON, État de Delaware (US).
(750) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, 1424,

chaussée de Mons, B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 19.11.1941, 54 447.
(161) 19.12.1941, 107315.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.09.2001 2R 247 826
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.
5 Produits de pharmacie.

(822) CH, 07.07.1961, 187 233.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.09.2001 2R 247 832
(732) IROMEDICA AG

45, Haggenstrasse, CH-9014 SAINT-GALL (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, 10.07.1961, 187 277.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 27.09.2001 2R 247 844
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, D-22335 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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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.
(822) DT, 04.07.1931, 440 246; 04.07.1961, 440 246.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, SK.

(156) 27.09.2001 2R 247 846
(732) LESMONA-SCHOKOLADEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Diebrocker Strasse, D-32051 HERFORD (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Produits de la pêche et de la chasse; viandes, pois-

sons, extraits de viande, conserves de viande, de poissons, de
légumes et de fruits, gelées de viande, de poissons, de fruits et
de légumes, oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, glace ali-
mentaire.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
pêche; légumes, fruits, malt, fourrages.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
(874)  1999/22 Gaz.
A supprimer de la liste:
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de fruits.
(822) DT, 20.11.1954, 666 889.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), FR.

(156) 27.09.2001 2R 247 853
(732) BRABENDER OFFENE

HANDELSGESELLSCHAFT
51, Kulturstrasse, D-47055 DUISBURG, Rhein (DE).

(511) 7 Moulins (machines à trituration) pour le concassa-
ge de semences de grains, notamment de blé et de seigle; mou-
lins (machines à trituration) pour la mouture de semences de
grains et de plantes.
(822) DT, 26.06.1961, 750 304.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 28.09.2001 2R 247 856
(732) Kraft Foods Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes, lait, beurre, fromage, mar-
garine, huiles et graisses alimentaires; oeufs.

30 Pâtes alimentaires; café, succédanés du café, thé,
sucre, sirop, miel, farine, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine.

31 Fruits, légumes.

32 Jus de fruits.
Tous les produits précités de provenance italienne.

(822) DT, 14.09.1961, 752 884.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.09.2001 2R 247 857
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits pour
nettoyer, soigner, colorer ou pour teindre les cheveux, prépara-
tions cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, pou-
dre pour savon.

(822) DT, 12.06.1961, 749 789.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.09.2001 2R 247 861
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 2.3; 26.4.
(511) 3 Essences, extraits, eaux et huiles de toilette parfu-
mées, eaux de Cologne, rhumquine, dentifrices, lotions, crè-
mes, pâtes et poudres pour le visage et la peau, crayons et rou-
ges à lèvres, crayons pour les yeux, les cils et les sourcils,
produits épilatoires, cosmétiques et préparations de beauté.

(822) ES, 30.06.1961, 354 514.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 30.09.2001 2R 247 871
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (sauf ceux
comme auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir et additifs
pour le béton et le mortier), produits chimiques pour l'industrie
à utiliser comme agents auxiliaires dans l'industrie textile et du
cuir, produits pour adoucir l'eau, matières premières pour la fa-
brication de substances à lessiver, produits pour imprégner le
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papier et les textiles, à utiliser également comme ignifuges,
agents d'apprêt, produits pour imprégner le cuir.

3 Matières premières pour la fabrication de substan-
ces à lessiver, savons (à l'exception des savons médicinaux),
soude à blanchir, matières à lessiver et à blanchir, produits de
rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le linge, colorants
pour le linge, amidon pour le linge, matières à détacher, pro-
duits pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir), matières à récu-
rer, matières pour laver la vaisselle, produits chimiques pour
dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, la porcelaine, le
verre, les matières plastiques et les textiles.
(822) DT, 28.11.1960, 742 965.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.09.2001 2R 247 873
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

42, Oppumer Strasse, D-47799 KREFELD (DE).

(511) 30 Articles au chocolat, pralines, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, tous les produits précités au goût ra-
fraîchissant.
(822) DT, 22.08.1958, 716 984.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, MK, YU.

(156) 30.09.2001 2R 247 902
(732) ÉTABLISSEMENTS ANDRÉ BERTIN,

Société anonyme
Rue Georges Clémenceau,
F-62223 SAINT-LAURENT-BLANGY (FR).

(511) 7 Accessoires pour bicyclettes.
11 Accessoires pour bicyclettes.
12 Accessoires et organes pour bicyclettes.

(822) FR, 16.06.1959, 127 965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, 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) 30.09.2001 2R 247 904
(732) ETABLISSEMENTS LAPORTE,

société anonyme
38, rue de Bailly, F-76190 YVETOT (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 29.04.1960, 143 618.
(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) AT.
(862) ES.

(156) 30.09.2001 2R 247 905
(732) ETABLISSEMENTS LAPORTE,

société anonyme
38, rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).

(531) 2.1; 3.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 04.07.1961, 167 839.
(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) AT.
(862) ES.
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(156) 30.09.2001 2R 247 914
(732) LIPHA, Société anonyme

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

29 Viande, poissons, volailles et gibier, extrait de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves, pickles.

30 Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.
(822) FR, 19.07.1961, 169 051.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.09.2001 2R 247 924
(732) Essex Pharma GmbH

27, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge humain et vétérinaire; produits hygiéniques et désinfectants.
(822) FR, 09.08.1961, 169 467.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) EG; 1988/10 LMi.

(156) 30.09.2001 2R 247 929
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 16.12.1954, 48 691.
(161) 21.10.1941, 106798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, YU.

(156) 30.09.2001 2R 247 933
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(842) burgerlijke vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques émulsionnants destinés à l'in-
dustrie des produits alimentaires, des produits cosmétiques et
pharmaceutiques, à la science, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et à l'alimentation, produits chimiques pour la pho-

tographie; compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes.

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Emplâtres, matériel pour pansement; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 15.06.1961, 166 520.
(831) AT, BX, DE, 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) 30.09.2001 2R 247 934
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils de projection de diapositives et paniers
pour diapositives.

(822) FR, 17.07.1961, 168 423.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KE, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM,
VN, YU.

(156) 30.09.2001 2R 247 935
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(842) burgerlijke vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques émulsionnants et stabilisants
destinés à l'industrie, la science, l'alimentation et aux cosméti-
ques.

3 Produits chimiques émulsionnants et stabilisants
destinés aux cosmétiques.

(822) FR, 20.06.1961, 169 731.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) ES.
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(156) 30.09.2001 2R 247 949
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers; toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 24.06.1961, 167 966.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.09.2001 2R 247 952
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 1 Résines.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) FR, 24.07.1961, 169.336.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.10.2001 2R 247 966
(732) Reckitt Benckiser Deutschland AG

12, Theodor-Heuss-Anlage, D-86165 Mannheim (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, apprêts, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts techniques, pro-
duits de raidissement pour le papier.

3 Cirages, matières à astiquer le cuir, cire à parquet,
amidon et préparations d'amidon pour le blanchissage, amidon
pour des buts cosmétiques, produits de raidissement pour le lin-
ge et les produits textiles, colorants pour la lessive, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
la destruction d'animaux et de végétaux.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, cho-
colat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures,
poudre pour faire lever, poudre à pouding, amidon et prépara-
tions d'amidon pour des buts alimentaires.

(822) DT, 26.03.1959, 723 452.
(831) HU.

(156) 02.10.2001 2R 247 975
(732) NESTOR GIANACLIS

CIGARETTENFABRIK GESELLSCHAFT MBH
114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28197 BREMEN (DE).

(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 07.05.1952, 462 626.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 02.10.2001 2R 247 976
(732) NORDIA GESELLSCHAFT MBH

51, Baseler Strasse,
D-12205 BERLIN-LICHTERFELDE (DE).

(511) 6 Coffres-forts, coffres d'épargne, cassettes, coffres à
médicaments, cassettes en métal comme cassettes pour les
billets et pour les outils, toutes ces marchandises en métal.

20 Cassettes en résine synthétique, coffres à médica-
ments en résine synthétique, fichiers en métal ou en résine syn-
thétique, meubles en métal.

(822) DT, 26.04.1961, 748 017.
(831) AT, BX, FR.

(156) 02.10.2001 2R 247 979
(732) IMPULS APPARATEBAU JÄGER & SOHN

GMBH
Industriegebiet,
D-75446 WIERNSHEIM-PINACHE (DE).

(511) 9 Fers à repasser électriques à vapeur.

(822) DT, 25.10.1955, 683 298.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

SI, VN, YU.

(156) 02.10.2001 2R 247 981
(732) CARL BECHEM GESELLSCHAFT M.B.H.

D-58003 HAGEN (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(511) 4 Huiles lubrifiantes de provenance étrangère.

(822) DT, 19.08.1954, 7081.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, VN, YU.

(156) 02.10.2001 2R 247 987
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
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(511) 5 Médicaments et produits chimiques pour la méde-
cine et l'hygiène, à savoir un produit balnéothérapique se prê-
tant au traitement total et partiel, aux pansements, lavages et ir-
rigations, ainsi que des agents thérapeutiques à l'usage externe.
(822) DT, 05.01.1952, 644 206; 17.09.1953, 644 206.
(831) AT, EG, FR, HU, LI, MA, PT, RO, VN, YU.

(156) 03.10.2001 2R 247 997
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes, notamment ciga-
rettes.
(822) CH, 11.02.1953, 145291.
(831) AL, AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.2001 2R 247 999
(732) TRÈFLE AG SPEICHER

762, Reutenen, CH-9042 SPEICHER (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Bas et chaussettes en tous genres.
(822) CH, 19.08.1961, 187 449.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.10.2001 2R 248 002
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.1; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses, produits antigel, produits protecteurs pour
plantes, solvants; alkylates, sulfonates et plastifiants pour usa-
ges techniques; résines artificielles.

2 Solvants et produits antirouille.

3 Produits pour nettoyer, produits cosmétiques.
4 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, grais-

ses, paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi
que d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans
addition d'autres substances pour usages techniques; huiles et
graisses techniques synthétiques; dérivés du pétrole pour usa-
ges techniques, chauffage, éclairage, graissage, production
d'énergie, entretien et marche de machines, appareils, véhicules
et avions; carburants et combustibles liquides, hydrocarbures
oxydés.

5 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, grais-
ses, paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi
que d'autres produits solides, liquides ou gazeux avec ou sans
addition d'autres substances pour usage pharmaceutiques, pro-
duits protecteurs pour plantes et insecticides; produits pharma-
ceutiques.

17 Caoutchouc synthétiques et autres polymères pour
usages techniques.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 18.04.1961, 185 656.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 03.10.2001 2R 248 009
(732) ZYMA S.A.

Route de l'Étraz, CH-1260 NYON (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anti-
tussifs.

(822) CH, 29.06.1961, 186 877.
(831) IT.

(156) 03.10.2001 2R 248 011
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511) 3 Savons, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits diététiques et amaigrissants de tous genres; em-
plâtres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 29.06.1961, 186 879.
(831) DE.
(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) 03.10.2001 2R 248 013
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques et amaigrissants de tous genres; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants à usage médical exclusive-
ment.
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(822) CH, 29.06.1961, 186 881.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, 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).

(156) 03.10.2001 2R 248 021
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 33 Spiritueux d'origine écossaise.

(822) CH, 14.07.1961, 187 024.
(831) AT, DE.

(156) 03.10.2001 2R 248 027
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Gouttes pour les yeux.

(822) CH, 07.01.1959, 173 744.
(831) DE, HR, SI, YU.

(156) 03.10.2001 2R 248 028
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Pommades et gouttes pour les yeux.

(822) CH, 07.01.1959, 173746.
(831) CZ, DE, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MK, PL, RO, SD,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.10.2001 2R 248 039
(732) Phag S.à.r.l.

Place Bel-Air 4, CH-1260 Nyon (CH).

(511) 5 Extrait pur de céréales et de fruits.
30 Extrait pur de céréales.
32 Extrait pur de fruits.

(822) CH, 15.08.1961, 187 341.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.2001 2R 248 045
(732) H. UPMANN & Co

Parkallee, 201, D-28213 Bremen (DE).

(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer
et tabac à priser.

(822) DT, 01.09.1961, 752 491.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 03.10.2001 2R 248 046
(732) SOCIETÀ ITALIANA CATENE CALIBRATE

REGINA S.P.A.
188, viale Fulvio Testi,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(511) 7 Chaînes pour machines.
12 Chaînes de bicyclette, chaînes de motocyclette.

(822) DT, 05.07.1961, 750 625.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 03.10.2001 2R 248 052
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.02.1960, 733 410.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, SI, SK, YU.
(863) CZ; 1998/17 Gaz.
(862) PL; 2000/17 Gaz.

(156) 03.10.2001 2R 248 055 A
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).
ROCHE CONSUMER HEALTH
(WORLDWIDE) SA
5, Chemin de la Parfumerie,
CH-1214 VERNIER/GENEVE (CH).

(842) Société anonyme, SUISSE.
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,

CH-4002 Basel (CH).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.05.1952, 622 771; 01.07.1952, 622 771.
(831) EG.

(156) 03.10.2001 2R 248 056
(732) Dr. Schieffer Arzneimittel OHG

24-25, Valterweg, D-65817 Eppstein (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 17.01.1955, 698 258; 13.12.1956, 698 258.
(831) DE.

(156) 03.10.2001 2R 248 056 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 17.01.1955, 698 258; 13.12.1956, 698 258.
(831) AT, FR, MC.

(156) 03.10.2001 2R 248 059
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(842) registered society, Germany.

(531) 26.3; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Génératrices à haute fréquence.

9 Appareils électrotechniques; appareils de clôture
électriques; appareils de pêche électriques; appareils intercalés
pour lampes à décharge; appareils électriques de contrôle de
température; appareils à haute fréquence à des fins industriel-
les, professionnelles.

10 Appareils à haute fréquence à des fins cosmétiques
et médicales.

(822) DT, 04.04.1961, 752 961; 16.09.1961, 752 961.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 03.10.2001 2R 248 060
(732) EL HOGAR Y LAMODA, S.A.

211, calle Diputación, E-08011 BARCELONA (ES).

(511) 16 Publication.

(822) ES, 07.02.1949, 61 925.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

YU.
(862) AT.

(156) 05.10.2001 2R 248 083
(732) Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5,
D-83301 Traunreut (DE).

(511) 7 Graduations de précision, plaques graduées et
échelles pour appareils de physique, optiques, géodésiques et
de mesure.

(822) DT, 19.09.1956, 705 234; 08.08.1957, 705 234.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 05.10.2001 2R 248 090
(732) A. NATTERMANN & Cie

GESELLSCHAFT MBH
1, Nattermannallee,
D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 08.04.1960, 735 501.
(831) AT, DE, FR.

(156) 05.10.2001 2R 248 099
(732) BIOTIKA, AKCIOVÁ SPOLOCNOST

335, Príboj, SK-976 13 SLOVENSKÁ LUPCA (SK).
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(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang, produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants, produits contre l'infection,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires, emplâtres, ma-
tériel à panser pour la chirurgie; produits pour le diagnostic;
poisons; produits pour l'hygiène de la bouche; produits chimi-
ques pour la médecine l'hygiène et la pharmacie.

(822) CS, 04.05.1961, 154 662.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI, 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).

(156) 01.04.2001 R 459 684
(732) RIWAX-CHEMIE AG

Industrie West, CH-3052 ZOLLIKOFEN (CH).

(511) 2 Produits chimico-techniques pour l'entretien des
voitures.

3 Produits chimico-techniques pour polir les voitu-
res.

4 Produits chimico-techniques pour l'entretien des
voitures.

(822) CH, 28.07.1969, 241 072.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.05.2001 R 461 061
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 18.03.1981, 1 015 628.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) RO.

(156) 20.08.2001 R 462 704
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 2.1.
(511) 34 Tabac de toutes sortes et sous toutes présentations.

(822) ES, 05.06.1979, 882 919.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.07.2001 R 463 218
(732) CEAT PNEUMATICI S.P.A.

11, largo Regio Parco, I-10152 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Pneumatiques et leurs parties.

(822) IT, 30.07.1981, 327 603.
(300) IT, 13.03.1981, 40 033 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 30.07.2001 R 463 221
(732) CEAT PNEUMATICI S.P.A.

11, largo Regio Parco, I-10152 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Pneumatiques et leurs parties.

(822) IT, 30.07.1981, 327 607.
(300) IT, 13.03.1981, 40 037 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 21.09.2001 R 463 318
(732) JALLATTE S.A., Société anonyme

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection et de sécuri-
té.

25 Vêtements et chaussures.
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(822) FR, 24.04.1981, 1 172 826.
(300) FR, 24.04.1981, 1 172 826.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(865) PT; 1996/1 LMi.
(892) ES, PT; 2001/3 Gaz.

(156) 21.09.2001 R 463 340
(732) GENEVIEVE LETHU

(société anonyme à conseil
de surveillance et directoire)
101, rue de Rennes, F-75006 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 15.05.1981, 1 172 829.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.2001 R 463 378
(732) "TRICOTS VITTORIO"

HILDEGARD STEINGENS IN ANGELINI
405, Frohnhauser Strasse, D-45144 ESSEN (DE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir pull-overs, vestes, blousons,
T-shirts, pantalons, jeans, blouses, gilets, sous-pulls, fichus,
bonnets, cravates, robes, manteaux, costumes, chaussures, bot-

tes; tous les produits précités provenant de pays de langue ita-
lienne.

(822) DT, 10.03.1980, 999 037.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(863) ES.

(156) 23.09.2001 R 463 390
(732) S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY

6, via Vanvitelli, I-20129 MILANO (IT).

(511) 3 Produits de nettoyage, produits pour les soins du
corps, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques sous for-
me liquide, solide et en poudre.

(822) IT, 08.08.1975, 290 595.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 23.09.2001 R 463 392
(732) PIETRO RADICI

TAPPETIFICIO NAZIONALE SPA
Via Cav. Pietro Radici 19,
I-24020 CAZZANO S. ANDREA (BG) (IT).

(511) 27 Tapis et moquettes.

(822) IT, 10.01.1979, 313 213.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 21.09.2001 R 463 425
(732) FROMAGERIE SOULIE,

Société par Actions Simplifiée
F-50890 CONDE SUR VIRE (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 tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 08.05.1981, 1 169 551.
(300) FR, 08.05.1981, 1 169 551.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.2001 R 463 434
(732) PICHON FRÈRES, Société anonyme

73, rue de la Tour, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 10 Articles orthopédiques.
18 Cannes.
24 Tissus et tissus élastiques pour articles orthopédi-

ques.
25 Sous-vêtements chauds.
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(822) FR, 30.04.1981, 1 173 834.
(300) FR, 30.04.1981, 1 173 834.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, MC, PT, SI, SK, YU.

(156) 25.09.2001 R 463 443
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en Commandi-
te par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Préparations et produits chimiques utilisés dans la
production industrielle pour parfumer des produits.

3 Substances odoriférantes.

(822) FR, 22.05.1981, 1 173 835.
(300) FR, 22.05.1981, 1 173 835.
(831) BX, PT.
(862) PT.

(156) 17.09.2001 R 463 450
(732) WORTH PARFUMS, Société anonyme

26, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 14.05.1981, 1 169 950.
(300) FR, 14.05.1981, 1 169 950.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.09.2001 R 463 451
(732) WORTH PARFUMS, Société anonyme

26, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 19.05.1981, 1 170 309.
(300) FR, 19.05.1981, 1 170 309.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE.

(156) 17.09.2001 R 463 452
(732) WORTH PARFUMS, Société anonyme

26, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 27.05.1981, 1 170 981.
(300) FR, 27.05.1981, 1 170 981.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.09.2001 R 463 455
(732) LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN,

Société anonyme
Z.A. Le Comte,
F-03340 BESSAY-SUR-ALLIER (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.
(822) FR, 10.06.1981, 1 173 716.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.09.2001 R 463 507
(732) DEFEX, S.A.

68, calle Orense, E-28020 MADRID (ES).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

35 Services de représentation, d'importation et d'ex-
portation, en particulier de toutes sortes d'armement et de ma-
tériel défensif.
(822) ES, 20.05.1981, 932 552; 03.02.1981, 932 553.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.

(156) 25.09.2001 R 463 564
(732) DANEL

47, rue des Hautes Pâtures, Le Nautile - Bât 2, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; appareils et instruments électroniques et d'in-
formatiques, imprimantes.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; 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; éti-
quettes, enveloppes, liasses de papier préimprimé.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; établissement de listes et d'étiquettes pour colisage.

42 Imprimerie.
(822) FR, 12.06.1981, 1 172 483.
(300) FR, 12.06.1981, 1 172 483.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, KP, LI, MA, MC, RO, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 19.09.2001 R 463 606
(732) SERGIO TACCHINI S.p.A.

215, Via Liberta', 
I-28043 BELLINZAGO NOVARESE (IT).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; sacs; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

(822) IT, 19.09.1981, 328 180.
(300) IT, 29.04.1981, 18 822 C/81.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 23.09.2001 R 463 615
(732) BREVINI RIDUTTORI S.P.A.

14, via U. Degola, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Réducteurs et multiplicateurs de vitesse à engrena-
ges; boîtes de vitesses à engrenages; transmissions à engrena-
ges; engrenages de toutes sortes; treuils et vérins aussi bien mé-
caniques que hydrauliques; pompes hydrauliques; moteurs
hydrauliques et groupes hydrauliques de puissance; réducteurs
hydrauliques de vitesse; pièces de rechange, comprises dans la
classe 7, pour tous les produits précités.

12 Boîtes de vitesses, transmissions à engrenages et
engrenages de toutes sortes pour véhicules terrestres; moteurs
hydrauliques pour véhicules terrestres; réducteurs de vitesse
aussi bien mécaniques que hydrauliques applicables aux roues
de véhicules terrestres; transmissions hydrauliques de vitesse
pour véhicules terrestres; pièces de rechange, comprises dans
la classe 12, pour tous les produits précités.

(822) IT, 23.09.1981, 328 185.
(300) IT, 29.04.1981, 31 951 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 23.09.2001 R 463 617
(732) OPTO - LINE, S.r.l.

Zone industrielle, I-31040 SEGUSINO, Treviso (IT).

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc. 
(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 23.09.1981, 328 203.
(300) IT, 23.04.1981, 43 235 C/81.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, PT.

(156) 02.10.2001 R 463 625
(732) IBEROFÓN, S.A.

35, avenida Fuentemar, COSLADA, Madrid (ES).

(511) 9 Disques, appareils de radio, de télévision et de télé-
communication, leurs pièces et accessoires, magnétophones et
dictaphones, tourne-disques, phonographes et gramophones.

(822) ES, 16.05.1980, 344 604.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, 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); 1995/8
LMi.

(156) 02.10.2001 R 463 626
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Cornets à glace et assimilés.

(822) FR, 19.06.1981, 1 174 445.
(300) FR, 19.06.1981, 1 174 445.
(831) BX, DE, IT.

(156) 23.09.2001 R 463 637
(732) BELIN S.A., Société anonyme

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Épine,
F-91130 RIS-ORANGIS (FR).

(511) 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.

35 Publicité et affaires.
(822) FR, 08.04.1981, 1 167 423.
(300) FR, 08.04.1981, 1 167 423.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.

(156) 24.09.2001 R 463 646
(732) MATERNE BOIN

(Société Anonyme)
330 allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci,
F-69760 LIMONEST (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.
(822) FR, 05.08.1975, 930 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.2001 R 463 648
(732) LIPHA, Société anonyme

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (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, 17.06.1981, 1 173 016.
(300) FR, 17.06.1981, 1 173 016.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, YU.
(861) 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) 22.09.2001 R 463 649
(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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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, fromages, fromages frais, yaourts, crème, dou-
ble crème et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; 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.
(822) FR, 25.03.1981, 1 174 437.
(300) FR, 25.03.1981, 1 174 437.
(831) BX, MA.

(156) 22.09.2001 R 463 650
(732) GROUPE ROSIERES

(société par actions simplifiée)
13, rue Auger, F-93500 PANTIN (FR).

(842) Société par actions simplifée, FRANCE.

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 27.03.1981, 1 169 598.
(300) FR, 27.03.1981, 1 169 598.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

RO, RU, YU.

(156) 22.09.2001 R 463 654
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(511) 29 Lait et autres produits laitiers, notamment des fro-
mages.
(822) FR, 26.08.1976, 965 108.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.09.2001 R 463 658
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-

ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.
(822) FR, 19.06.1981, 1 173 078.
(300) FR, 19.06.1981, 1 173 078.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(861) EG.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.09.2001 R 463 659
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 19.06.1981, 1 173 079.
(300) FR, 19.06.1981, 1 173 079.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) EG.
(862) RO.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.09.2001 R 463 660
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth and dental wax; disinfectants; prepa-
rations for weed and pest control.
(822) FR, 19.06.1981, 1 173 080.
(300) FR, 19.06.1981, 1 173 080.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) LT.
(862) PT.
(862) SU.
(862) CH.
(864) RO; 1997/17 Gaz.
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(156) 21.09.2001 R 463 664
(732) OXO CHEMIE GMBH

517, Im Neuenheimer Feld,
D-69120 HEIDELBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires sous for-
me de solutions aqueuses transparentes destinées au traitement
local de la peau et des muqueuses.

(822) DT, 15.05.1981, 1 017 910.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1981, 1 017 910.

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

(156) 22.09.2001 R 463 672
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure, de contrôle et de régulation,
composants électriques, électromécaniques et électroniques.

(822) CH, 08.10.1980, 310 045.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.09.2001 R 463 683
(732) BODEGAS INTERNACIONALES, S.A.

Carretra N. IV., Km. 641,750,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cadiz (ES).

(511) 33 Vins de toutes sortes, vermouths, eaux-de-vie, spi-
ritueux et liqueurs.

(822) ES, 25.03.1976, 675 079.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, 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) 25.09.2001 R 463 701
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Eponges avec face abrasive; tissu non tissé avec
face abrasive.

21 Eponges, éponges avec face abrasive; chiffons non
tissés avec face abrasive.

24 Tissus; tissus destinés à être revêtus de matières
abrasives sur une face.
(822) FR, 30.03.1981, 1 166 749.
(300) FR, 30.03.1981, 1 166 749.
(831) BX.

(156) 23.09.2001 R 463 706
(732) INDEX S.P.A.

TECNOLOGIE IMPERMEABILI
22, via Rossini, I-37060 CASTEL D'AZZANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Adhésifs bitumineux pour gaines bitumineuses et
similaires; additifs antigels et hydrofuges pour mortiers et bé-
tons.

2 Vernis hydrofuges.
17 Feuilles synthétiques pour couvertures hydrofuges;

supports de matériel plastique pour pavages préfabriqués; ma-
tériaux isolants thermiques et/ou acoustiques.

19 Produits bitumineux pour revêtements pour le bâti-
ment; rubans de bitume pour le bâtiment; gaines bitumineuses
à base de bitume, de résines et d'élastomères pour couvertures
hydrofuges; feuilles synthétiques pour couvertures hydrofuges;
feutres bitumineux pour couvertures hydrofuges; goudron et
bitumes; supports de matériel plastique pour pavages préfabri-
qués.
(822) IT, 23.09.1981, 328 206.
(300) IT, 08.04.1981, 45 567 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PT, RU, VN.
(851) BX.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CZ; 1996/2 LMi.

(156) 28.09.2001 R 463 713
(732) TERSANPUGLIA & SUDITALIA, S.P.A.

KM. 79.700, SS 98, I-70026 MODUGNO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822) IT, 31.03.1981, 326 180.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, MA, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 30.09.2001 R 463 780
(732) LA BAGAGERIE S.A.,

Société anonyme
41, rue du Four, F-75006 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, bijouterie de fantaisie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.
(866) A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; orne-

ments et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 29.06.1976, 9175.
(161) 28.07.1962, 258271; 23.04.1970, 367450.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 29.09.2001 R 463 783
(732) Monsieur Raymond BONTEMPS

4 rue Nicolas Chuquet, F-75017 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 30.04.1981, 1 168 946.
(300) FR, 30.04.1981, 1 168 946.
(831) BX, DE, EG, IT, LI, MC, SM.

(156) 29.09.2001 R 463 788
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour les cheveux.
(822) FR, 16.04.1981, 1 168 500.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 500.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.

(156) 29.09.2001 R 463 789
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour les cheveux.
(822) FR, 16.04.1981, 1 168 501.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 501.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 29.09.2001 R 463 790
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour les cheveux.
(822) FR, 16.04.1981, 1 168 502.
(300) FR, 16.04.1981, 1 168 502.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 01.10.2001 R 463 791
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 15.06.1981, 1 172 831.
(300) FR, 15.06.1981, 1 172 831.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.
(862) PT; 2001/15 Gaz.

(156) 01.10.2001 R 463 792
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires, dentifrices; produits pour l'esthétique corporelle.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades, produits de régime.
(822) FR, 15.06.1981, 1 172 836.
(300) FR, 15.06.1981, 1 172 836.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.
(851) BX, CH, IT, PT.
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(156) 29.09.2001 R 463 793
(732) CONSERVES FRANCE

(Société Anonyme)
556, Chemin du Mas de Cheylon,
F-30000 NIMES (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 30 Pâtes de fruits.

(822) FR, 03.04.1981, 1 167 038.
(300) FR, 03.04.1981, 1 167 038.
(831) BX, CH, DE, ES.

(156) 30.09.2001 R 463 800
(732) DOMS RECORDATI

68 rue Marjolin, F-92300 Levallois-Perret (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic products for medical purposes, plasters, material
for dressings, disinfectants.

(822) FR, 26.03.1981, 1 166 483.
(831) AM, AZ, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, MA, MD, PL, PT, RU, SI, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(862) CH.

(156) 29.09.2001 R 463 809
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France,
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 16.01.1981, 1 159 828.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, SM, VN,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.2001 R 463 816
(732) GA MODEFINE S.A.

90, avenue de France, CH-1004 LAUSANNE (CH).

(531) 3.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) IT, 24.09.1981, 328 215.
(300) IT, 28.04.1981, 18 782 C/81.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(864) ES.

(156) 23.09.2001 R 463 817
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties.

(822) IT, 23.09.1981, 328 195.
(300) IT, 16.04.1981, 40 182 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 30.09.2001 R 463 828
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Pommade contre les boutons de fièvre des lèvres.

(822) CH, 11.04.1962, 192 467.
(831) AT, DE, FR, IT.
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(156) 29.09.2001 R 463 852
(732) SODECO,

Société à responsabilité limitée
Le Vivier, F-45220 CHÂTEAU-RENARD (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades; huiles
alimentaires fluides de régime.

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.

(822) FR, 11.06.1980, 1 138 295.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.2001 R 463 857
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"ELECTROMOTOR" S.A. TIMI¯OARA
21, b-dul Republicii, TIMI¯OARA (RO).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques; outils électriques à main; ap-
pareils électroménagers actionnés par un moteur électrique.

9 Appareillage et équipements électriques.
11 Ventilateurs tubulaires.
12 Equipements électriques de traction.

(822) RO, 22.02.1979, R 5379.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, MD, MK, PT, RU, SI, UA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.2001 R 463 870
(732) SCHERING Plough Labo N.V.

30, Industriepark, B-2220 Heist Op Den Berg (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène.

(822) DT, 07.05.1981, 1 017 596.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, VN,
YU.

(156) 28.09.2001 R 463 879
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes, matières auxiliaires, matières d'ennoblisse-
ment et additifs pour l'industrie du pétrole et des lubrifiants.
(822) DT, 30.07.1981, 1 021 030.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, SI, SK, YU.

(156) 29.09.2001 R 463 882
(732) WOLFF WALSRODE AG

1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

(511) 6 Feuilles en aluminium à une, deux ou plusieurs
couches (avec ou sans revêtement), ou en aluminium en com-
binaison avec de l'hydrate de cellulose, des matières plastiques
ou du papier; produits semi-finis qui en sont fabriqués sous for-
me de tubes pour la production de sacs, de gobelets, de coupes
et d'autres corps creux, en particulier de bouteilles; tous les ar-
ticles précités pour l'emballage.

16 Feuilles en hydrate de cellulose à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en hydrate de cel-
lulose en combinaison avec des feuilles d'aluminium, des ma-
tières plastiques et du papier; produits semi-finis qui en sont
fabriqués sous forme de tubes pour la production de sacs, de
gobelets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de
bouteilles; tous les articles précités pour l'emballage.

17 Feuilles en matières plastiques à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en matières plas-
tiques en combinaison avec des feuilles d'aluminium, d'hydrate
de cellulose et du papier; produits semi-finis qui en sont fabri-
qués sous forme de tubes pour la production de sacs, de gobe-
lets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de bou-
teilles.
(822) DT, 09.09.1981, 1 022 611.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT,

RU, SI, UA.

(156) 01.10.2001 R 463 883
(732) BIENENGRAEBER & Co

29, Kronsallsweg, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 9 Appareils de radio.
14 Montres.

(822) DT, 14.09.1981, 1 022 775.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.08.1981, 1 022 775.

(831) AT, CH.

(156) 30.09.2001 R 463 884
(732) Sirona Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).
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(511) 10 Appareils et instruments électromédicaux; appa-
reils médicaux à rayons X; parties de tous les appareils et ins-
truments précités.

(822) DT, 30.09.1981, 1 023 442.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK,

YU.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 28.09.2001 R 463 893
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).

(511) 27 Tapisseries et revêtements de murs en papier, en fi-
bres synthétiques ou naturelles et en matières synthétiques.

(822) DT, 25.03.1981, 1 015 993.
(831) AT, CH, FR.

(156) 28.09.2001 R 463 894
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).

(511) 27 Tapisseries et revêtements de murs en papier, en fi-
bres synthétiques ou naturelles et en matières synthétiques.

(822) DT, 25.03.1981, 1 015 994.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 23.09.2001 R 463 901
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour animaux.

(822) DT, 09.09.1981, 1 022 579.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 23.09.2001 R 463 979
(732) GIO BUTON & C. S.P.A.

3, Via Tomba Forella,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) (IT).

(511) 33 Vins, vermouths, vins mousseux, apéritifs et amers
alcooliques, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 23.09.1981, 328 201.
(300) IT, 29.04.1981, 40 249 C/81.
(831) AM, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) FR.

(156) 23.09.2001 R 463 980
(732) GIO BUTON & C. S.P.A.

3, Via Tomba Forella,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) (IT).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Brandy.
(822) IT, 23.09.1981, 328 202.
(300) IT, 29.04.1981, 40 250 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.09.2001 R 463 981
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).
(842) KINDER MAXI.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles en chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et
pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
(822) IT, 23.09.1981, 328 191.
(300) IT, 07.04.1981, 40 120 C/81.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) AT.
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(156) 23.09.2001 R 463 984
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).
(842) KINDER MAXI.

(531) 8.1; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, chocolat, or, bleu et rouge. 
(511) 30 Bouchées au cognac.

(822) IT, 23.09.1981, 328 194.
(300) IT, 08.04.1981, 40 126 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 24.09.2001 R 463 987
(732) MIROGLIO TESSILE S.P.A.

23, strada Santa Margherita, I-12051 ALBA (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 24.09.1981, 328 222.
(300) IT, 15.04.1981, 40 179 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 23.09.2001 R 463 988
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY

I.M.C., S.r.l.
35, via Susa, I-10138 TORINO (IT).

(531) 19.7.
(511) 32 Apéritifs et amers non alcooliques, bière, eaux mi-
nérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Apéritifs et amers alcooliques, vins, spiritueux et
liqueurs.

(822) IT, 23.09.1981, 328 188.
(300) IT, 01.04.1981, 40 106 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.2001 R 463 989
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY -

I.M.C., S.r.l.
35, via Susa, I-10138 TORINO (IT).

(566) FRANGELICO
(511) 32 Apéritifs et amers non alcooliques, bière, eaux mi-
nérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Apéritifs et amers alcooliques, vins, spiritueux et
liqueurs.
(822) IT, 23.09.1981, 328 189.
(300) IT, 03.04.1981, 40 112 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.2001 R 463 996
(732) MICAFIL AG

780, Badenerstrasse, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Résine artificielle et synthétique.
17 Résine artificielle et synthétique (sous forme de

produits semi-finis).
(822) CH, 01.09.1978, 296 152.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RU,

YU.
(862) ES.

(156) 29.09.2001 R 464 010
(732) WOLFF WALSRODE AG

1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).
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(511) 6 Feuilles en aluminium à une, deux ou plusieurs
couches (avec ou sans revêtement), ou en aluminium en com-
binaison avec de l'hydrate de cellulose, des matières plastiques
ou du papier; produits semi-finis qui en sont fabriqués sous for-
me de tubes pour la production de sacs, de gobelets, de coupes
et d'autres corps creux, en particulier de bouteilles; tous les ar-
ticles précités pour l'emballage.

16 Feuilles en hydrate de cellulose à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en hydrate de cel-
lulose en combinaison avec des feuilles d'aluminium, de matiè-
res plastiques et de papier; produits semi-finis qui en sont
fabriqués sous forme de tubes pour la production de sacs, de
gobelets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de
bouteilles; tous les articles précités pour l'emballage.

17 Feuilles en matières plastiques à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en matières plasti-
ques en combinaison avec des feuilles d'aluminium, d'hydrate de
cellulose et de papier; produits semi-finis qui en sont fabriqués
sous forme de tubes pour la production de sacs, de gobelets, de
coupes et d'autres corps creux, en particulier de bouteilles.

21 Récipients, gobelets, coupes et corps creux, en par-
ticulier bouteilles, constitués de feuilles en aluminium, en hy-
drate de cellulose et en matières plastiques à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement); tous les articles
précités pour l'emballage.

(822) DT, 10.09.1981, 1 022 669.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT,

RU, SI, UA, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 29.09.2001 R 464 011
(732) WOLFF WALSRODE AG

1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

(511) 6 Feuilles en aluminium à une, deux ou plusieurs
couches (avec ou sans revêtement), ou en aluminium en com-
binaison avec de l'hydrate de cellulose, des matières plastiques
ou du papier; produits semi-finis qui en sont fabriqués sous for-
me de tubes pour la production de sacs, de gobelets, de coupes
et d'autres corps creux, en particulier de bouteilles; tous les ar-
ticles précités pour l'emballage.

16 Feuilles en hydrate de cellulose à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en hydrate de cel-
lulose en combinaison avec des feuilles d'aluminium, de matiè-
res plastiques et de papier; produits semi-finis qui en sont
fabriqués sous forme de tubes pour la production de sacs, de
gobelets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de
bouteilles; tous les articles précités pour l'emballage.

17 Feuilles en matières plastiques à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement), ou en matières plas-
tiques en combinaison avec des feuilles d'aluminium, d'hydrate
de cellulose et de papier; produits semi-finis qui en sont fabri-
qués sous forme de tubes pour la production de sacs, de gobe-
lets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de bou-
teilles.

21 Récipients, gobelets, coupes et corps creux, en par-
ticulier bouteilles, constitués de feuilles en aluminium, en hy-
drate de cellulose et en matières plastiques à une, deux ou plu-
sieurs couches (avec ou sans revêtement); tous les articles
précités pour l'emballage.

(822) DT, 10.09.1981, 1 022 670.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.09.2001 R 464 014
(732) SELLE ITALIA, S.r.l.

Via Ramon, I-36028 ROSSANO VENETO (IT).

(511) 12 Selles, guidons, supports de selles et autres acces-
soires pour cycles et motos.
(822) IT, 23.09.1981, 328 210.
(300) IT, 17.04.1981, 46 034 C/81.
(831) AT, BX, DE, FR, YU.

(156) 30.09.2001 R 464 018
(732) JEAN PATOU, Société Anonyme

7, rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
(822) FR, 14.05.1981, 1 170 205.
(300) FR, 14.05.1981, 1 170 205.
(831) BX, IT, LI, MC, SM.

(156) 03.10.2001 R 464 023
(732) UNITED DISTILLERS & VINTNERS

OPERATION ITALY SPA
Strada Statale N. 63,
I-12069 SANTA VITTORIA D'ALBA (IT).

(531) 1.15; 3.1; 25.7; 29.1.
(591) argent, azur, bleu et blanc. 
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(511) 30 Glaces, sorbets de glace, "semifreddi" (sorte de
crème glacée), gâteaux glacés, produits de confiserie glacés,
glace comestible, granités, glaçons; liants, poudres et autres
préparations pour la fabrication des glaces.

(822) IT, 03.10.1981, 328 238.
(300) IT, 07.04.1981, 18 373 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.2001 R 464 027
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Substances adhésives, excepté pour l'industrie du
cuir.

2 Peintures colorantes pour l'intérieur et l'extérieur
des bâtiments, pour tissus, pour cartons bitumés, pour métaux,
pour le verre, ainsi que pour buts d'imprégnation, liants pour
peintures.

16 Matières adhésives.
(822) DT, 12.02.1973, 667 013.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 03.10.2001 R 464 028
(732) PETER H. URDAHL (firme)

36, Leuchtturmweg, D-22559 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits antistatiques et agents de démoulage pour
sortir des matières plastiques de leurs moules métalliques.

(822) DT, 21.10.1974, 923 886.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 03.10.2001 R 464 042
(732) PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH

4, Kabeler Strasse, D-58099 HAGEN (DE).

(511) 3 Savons, préparations pour laver et blanchir, subs-
tances à détacher, parfumerie, extraits, sachets et crayons par-
fumés, produits fumigatoires, à savoir papier pour fumigations,
préparations cosmétiques pour soigner et embellir la peau, les
dents et la bouche, les cheveux et les ongles.

5 Produits fumigatoires, à savoir clous fumants, pa-
pier pour fumigations.

(822) DT, 28.02.1978, 386 943.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK.
(861) ES.

(156) 29.09.2001 R 464 043
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 30 Sucreries, bonbons à la gomme.
(822) DT, 08.07.1979, 871 690.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 05.10.2001 R 464 044
(732) Corovin GmbH

124, Woltorfer Strasse, D-31224 Peine (DE).

(511) 18 Cuir artificiel, succédanés du cuir, cuir synthétique
pour vêtements, articles de sellerie et de maroquinerie, cour-
roies (sauf pour l'habillement).
(822) DT, 04.02.1974, 914 648.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.09.2001 R 464 050
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Matières adhésives (pour la papeterie).
(822) DT, 03.07.1981, 1 019 735.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.05.1981, 1 019 735.

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

(156) 23.09.2001 R 464 053
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
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(531) 24.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) DT, 27.07.1981, 1 020 780.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, UA, UZ.
(862) CH.

(156) 01.10.2001 R 464 054
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, eau capillaire, savons.
5 Médicaments, produits diététiques pour enfants et

malades, matières pour l'obturation des dents et matières à em-
preintes pour dentistes; matières plastiques pour la réalisation
de prothèses dentaires.
(822) DT, 13.08.1981, 1 021 552.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 28.09.2001 R 464 060
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
(822) BX, 13.04.1981, 372 157.
(300) BX, 13.04.1981, 372 157.
(831) CH, HR, MA, SI, YU.

(156) 21.09.2001 R 464 100
(732) GRIMM (SARL)

15, rue Ampère, F-67720 HOERDT (FR).

(531) 10.3; 27.5; 29.1.
(571) Inscription avec trait en blanc sur fond or.
(591) blanc et or. 
(511) 16 Sacs, sachets, cornets et ballotins destinés à renfer-
mer notamment des produits alimentaires et, plus particulière-

ment, des produits de confiserie, boîtes pour la pâtisserie, car-
ton et, plus généralement, articles en carton; papier, dentelles
en papier et, plus généralement, articles en papier; imprimés;
photographies; matières adhésives (pour la papeterie).

(822) FR, 31.03.1981, 1 176 186.
(300) FR, 31.03.1981, 1 176 186.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 23.09.2001 R 464 132
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine; moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool; sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et
pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
(851)  1987/3 LMi.
Liste limitée à:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel de cuisine; moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de
cacao, à savoir pâte pour boissons au cacao, pâte de cho-
colat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat,
chocolat, pralines, articles en chocolat pour décorations
d'arbres de Noël, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure
et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 23.09.1981, 328 198.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(861) EG.
(862) PT.

(156) 30.09.2001 R 464 154
(732) ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH 1 (CH).

(511) 9 Instruments de mesure et installations pour la dé-
bitmétrie de liquides.

(822) CH, 07.08.1980, 306 508.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.2001 R 464 155
(732) ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH 1 (CH).
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(511) 9 Instruments de mesure et installations pour la dé-
bitmétrie de liquides.

(822) CH, 07.08.1980, 306 509.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.09.2001 R 464 161
(732) Pröll GmbH & Co.

29, Treuchtlinger Strasse, D-91781 Weissenburg (DE).

(511) 2 Couleurs destinées à la sérigraphie.

(822) DT, 15.10.1980, 1 009 135.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 23.09.2001 R 464 166
(732) Meto International GmbH

69, Ersheimer Strasse, D-69434 Hirschhorn (DE).
(750) Meto International GmbH, 3-13, Westerwaldstrasse,

D-64646 Heppenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de pesage, balances de précision, balan-
ces à traitement d'information, à savoir balances à tarifer, ba-
lances à statistiques, balances doseuses, balances imprimeuses,
balances à affichage électronique, balances calculatrices, ba-
lances à mémoire.

(822) DT, 18.09.1981, 1 023 139.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.08.1981, 1 023 139.

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

(156) 22.09.2001 R 464 168
(732) Tricosal Beton-Chemie

GmbH & Co. KG
56, Pyrmonter Strasse, D-32676 Lügde (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction, à savoir béton, mortier
de scellement, mortier prêt à l'emploi et agrégats pour béton et
mortier.

(822) DT, 17.12.1976, 952 704.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA.

(156) 23.09.2001 R 464 173
(732) Egmont Pestalozzi Verlag,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
14, Am Pestalozziring, D-91058 Erlangen (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres
d'images, livres de contes, livres à peindre, livres récréatifs, li-
vres pour la jeunesse, feuilles de papier à découper.

28 Jeux, en particulier puzzles et jeux de loto, jeux de
dominos, jeux à pièces adhérentes.
(822) DT, 20.08.1981, 1 021 868.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 28.09.2001 R 464 182
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques, en particulier agents de flocu-
lation, pour la préparation de l'eau usée, le traitement des eaux
résiduaires, l'élimination des phosphates, le conditionnement
des boues et la dissociation des émulsions (tous ces produits
compris dans la classe 1).
(822) DT, 10.08.1981, 1 021 390.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PT, RO, SI, YU.

(156) 29.09.2001 R 464 189
(732) METU-SYSTEM, MEINIG KG

186, Seitinger Strasse,
D-78604 RIETHEIM-WEILHEIM (DE).

(511) 6 Brides d'assemblage, pièces d'angle, pattes de fixa-
tion, crampons de montage, profilés creux en tôle.

7 Machines et dispositifs pour la fabrication d'élé-
ments de canaux de climatisation et d'aération, plus spéciale-
ment machines de façonnage et de traitement de la tôle; machi-
nes à profiler et outillages mécaniques s'y rapportant, machines
et outillages mécaniques pour l'estampage, la coupe, le pliage
et la séparation des tôles.

8 Outils à main pour le façonnage et le traitement de
la tôle.

9 Appareils électriques de soudage.
11 Eléments pour installations de climatisation et d'aé-

ration, plus spécialement canaux de ventilation.
(822) DT, 10.09.1974, 922 467.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KG, KP, KZ, MA,

MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 23.09.2001 R 464 259
(732) DOUX FRAIS

Zone Industrielle de Lospars,
F-29150 CHATEAULIN (FR).

(511) 29 Volailles, lapins et gibier frais, congelés, surgelés,
cuits, fumés ou en conserves.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 23.07.1981, 1 176 918.
(300) FR, 23.07.1981, 1 176 918.
(831) AT, BX, CH, IT.
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(156) 23.09.2001 R 464 260
(732) DOUX FRAIS

Zone Industrielle de Lospars,
F-29150 CHATEAULIN (FR).

(511) 29 Volailles, lapins et gibier frais, congelés, surgelés,
cuits, fumés ou en conserves.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 23.07.1981, 1 176 919.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 23.09.2001 R 464 274
(732) Dim S.A. (société anonyme)

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(750) Dim S.A. (société anonyme), 6, rue Marius Aufan,

F-92309 Levallois-Perret Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements genre casuals pour hommes et femmes
ainsi qu'articles de bonneterie de dessus pour hommes, femmes
et enfants.

(822) IT, 23.09.1981, 328 207.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.2001 R 464 275
(732) SELLE ITALIA, S.r.l.

Ramon, I-36028 ROSSANO VENETO (IT).

(511) 12 Selles, guidons, supports de selles et autres acces-
soires pour cycles et motos.

(822) IT, 23.09.1981, 328 209.
(300) IT, 17.04.1981, 46 033 C/81.
(831) BX, ES, FR, YU.

(156) 28.09.2001 R 464 289
(732) ACTUAL-FENSTER AKTIENGESELLSCHAFT

31, Actual-Strasse, A-4053 HAID (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines et installations pour fabriquer des fenê-
tres et des portes ainsi que pour travailler les matières synthéti-
ques.

8 Outils pour fabriquer des fenêtres et des portes ain-
si que pour travailler les matières synthétiques.

19 Fenêtres et portes en matières synthétiques, systè-
mes de profil pour fenêtres et portes en matières synthétiques.

(822) AT, 14.09.1979, 92 003.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.08.2001 R 464 309
(732) FRITZ SCHÖMER GESELLSCHAFT M.B.H.

17-23, Aufeldstrasse,
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(842) G.m.b.H, Autriche.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à un ou deux composants destinées à l'industrie;
substances adhésives destinées à l'industrie, dispersions de ré-
sines artificielles.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines.

8 Appareils à main à extraire des matières pâteuses et
liquides, pulvérisateurs à main et seringues à main.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques; mastics pour joints, matières à remplir les joints.

(822) AT, 01.02.1973, 73 675.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES; 1995/4 LMi.

(156) 22.09.2001 R 464 375
(732) TEXTRON Verbindungstechnik

GmbH & Co. OHG
87, Augustenthalerstrasse, D-56567 Neuwied (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Petites pièces de fixation en métal, à savoir douilles
et goujons, écrous, vis, freins d'écrous et de vis, supports
d'écrous, douilles taraudées, pièces coniques pour roulement de
roues, pièces profilées semblables aux écrous.

17 Petites pièces de fixation en matières plastiques, à
savoir douilles et goujons.

20 Petites pièces de fixation en matières plastiques, à
savoir écrous, vis, freins d'écrous et de vis, supports d'écrous,
douilles taraudées, pièces coniques pour roulement de roues,
pièces profilées semblables aux écrous.

(822) DT, 04.05.1981, 1 017 412.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, YU.
(862) PT.
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(156) 28.09.2001 R 464 384
(732) N.V. KAASMAKERIJ PASSENDALE

111, Statiestraat, B-8698 PASSENDALE (BE).

(511) 29 Fromage, beurre et autres produits laitiers.
(822) BX, 09.06.1980, 366 639.
(831) FR.
(862) FR.

(156) 03.10.2001 R 464 472
(732) UNITED DISTILLERS & VINTNERS

OPERATION ITALY SPA
Strada Statale N. 63,
I-12069 SANTA VITTORIA D'ALBA (IT).

(531) 3.1; 8.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) argent, marron, blanc et jaune. 
(511) 30 Glaces, sorbets de glace, "semifreddi" (sorte de
crème glacée), gâteaux glacés, produits de confiserie glacés,
glace comestible, granités, glaçons; liants, poudres et autres
préparations pour la fabrication des glaces.
(822) IT, 03.10.1981, 328 239.
(300) IT, 07.04.1981, 18 374 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, VN, YU.

(156) 30.09.2001 R 464 498
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 11 Percolateurs.
30 Café, extraits de café.

(822) CH, 02.06.1981, 311 196.
(300) CH, 02.06.1981, 311 196.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KG, KP,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 27.09.2001 R 464 499
(732) Lawson Mardon Singen GmbH

D-78224 Singen/Hohentwiel (DE).
(750) Alusuisse Technology & Management AG, 16, Badis-

che Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
(CH).

(511) 6 Produits semi-finis en métaux communs, partielle-
ment en aluminium et en alliages d'aluminium, sous forme de
plaques, tôles, bandes, feuilles, tubes et autres profilés, aussi en
combinaison avec d'autres matériaux, en particulier avec des
matières plastiques, des couches de laques ou du papier; embal-
lages rigides, semi-rigides ou flexibles, en particulier récipients
et sachets, fabriqués partiellement en aluminium ou alliages
d'aluminium, en particulier en feuilles composites d'aluminium
et de matières plastiques, sauf tuyaux et tubes.

17 Plaques, bandes, feuilles et profilés en matières
plastiques ou couches de laques polymérisées en combinaison
avec des métaux communs, comportant partiellement de l'alu-
minium ou des alliages d'aluminium, sauf tuyaux et tubes.

(822) CH, 27.03.1981, 311 991.
(300) CH, 27.03.1981, 311 991.
(831) BX, DE, FR, IT, YU.

(156) 01.10.2001 R 464 502
(732) HOESCH METALL + KUNSTSTOFFWERK

GMBH & Co
D-52372 KREUZAU-SCHNEIDHAUSEN (DE).

(511) 11 Baignoires et bacs à douches, water-closets, bidets,
cabines à douches, tous les produits précités fabriqués en ma-
tières plastiques.

(822) DT, 02.04.1981, 1 017 922; 15.05.1981, 1 017 922.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1981, 1 017 922.

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

(156) 25.09.2001 R 464 535
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
42, Rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Hémostatique à usage chirurgical.

(822) FR, 23.12.1980, 1 158 019.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MK,

RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/6
LMi.
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(156) 30.09.2001 R 464 538
(732) SmithKline Beecham

Laboratoires Pharmaceutiques S.A.S.
6, Esplanade Charles de Gaulle, F-92000 Nanterre (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain sous for-
me de comprimés.

(822) FR, 04.08.1981, 1 178 959.
(300) FR, 04.08.1981, 1 178 959.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, YU.

(156) 22.09.2001 R 464 648
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 04.08.1981, 604 144; 04.08.1981, 1 178 371.
(300) FR, 04.08.1981, 1 178 371.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) EG.
(851) DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.09.2001 R 464 649
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.

(822) FR, 04.08.1981, 1 178 372.
(300) FR, 04.08.1981, 1 178 372.
(831) AL, AM, AT, 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, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(862) RO.

(892) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, ES, FI, GE,
HR, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, MK, NO, PL, RU, SE,
SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ; 2000/11 Gaz.

(892) PT; 2000/20 Gaz.

(156) 30.09.2001 R 464 660
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pour la destruction de mouches et
autres parasites chez les animaux de rapport, sous forme d'ad-
ditifs alimentaires.

(822) CH, 04.06.1981, 311 201.
(300) CH, 04.06.1981, 311 201.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, VN,

YU.

(156) 30.09.2001 R 464 661
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach, 
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 09.06.1981, 311 202.
(300) CH, 09.06.1981, 311 202.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.09.2001 R 464 662
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire.

(822) CH, 23.06.1981, 311 206.
(300) CH, 23.06.1981, 311 206.
(831) AT.
(862) AT.

(156) 30.09.2001 R 464 666
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants à base de soufre pour l'industrie textile.

(822) CH, 25.06.1981, 311 208.
(300) CH, 25.06.1981, 311 208.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
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(156) 30.09.2001 R 464 668
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques, excepté bandes hygiéniques et tampons pour fem-
mes ainsi que ceintures et supports pour bandes hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 25.06.1981, 311 209.
(300) CH, 25.06.1981, 311 209.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM, TJ,
UA, YU.

(851) BA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.
(862) RO.
(862) BA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 30.09.2001 R 464 670
(732) SUPERMATIC KUNSTSTOFF AG

46, Ackerstrasse, CH-8610 USTER (CH).

(511) 6 Distributeurs ainsi que récipients et boîtes en métal
qui en sont pourvus pour la distribution de liquides sous forme
de mousse.

20 Distributeurs ainsi que récipients et boîtes en ma-
tières plastiques qui en sont pourvus pour la distribution de li-
quides sous forme de mousse.

21 Distributeurs ainsi que récipients, bouteilles et boî-
tes en verres qui en sont pourvus pour la distribution de liquides
sous forme de mousse.

(822) CH, 11.07.1980, 311 215.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.09.2001 R 464 672
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 4 Huiles pour moteurs.

(822) CH, 18.11.1980, 311 232.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 30.09.2001 R 464 727
(732) STICHTING GREENPEACE COUNCIL

98, Damrak, AMSTERDAM (NL).

(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; matières ad-
hésives pour la papeterie; matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 01.07.1981, 374 201.
(300) BX, 01.07.1981, 374 201.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 02.10.2001 R 464 751
(732) TEXTILWERKE TODTNAU BERNAUER KG

14, Meinrad-Thoma-Strasse,
D-79674 TODTNAU (DE).

(511) 24 Tissus et tissus à mailles en fibres naturelles et ar-
tificielles.

(822) DT, 15.05.1981, 1 017 929.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.04.1981, 1 017 929.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MA, RU, SI, SK,
VN, YU.

(156) 29.09.2001 R 464 757
(732) CLEMENTA MILLAN REVERTE

Camí de Vilardel no. 2, 
E-08304 MATARO, Barcelona (ES).

(511) 25 Articles de confection en général pour hommes,
dames et enfants.

(822) ES, 05.09.1979, 896 417.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC.

(156) 30.09.2001 R 464 765
(732) Wexo SA

8, chemin du Collège, CH-2046 Fontaines (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à souder électriques; machines-outils,
machines à travailler le bois, machines à travailler le métal ain-
si que leurs éléments et pièces détachées, notamment outils.

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils à souder électriques.

(822) CH, 28.11.1980, 311 279.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
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(156) 30.09.2001 R 464 767
(732) ANTON MAIER

Case postale 1, CH-6854 S. PIETRO DI STABIO (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.

25 Articles d'habillement pour le sport, en particulier
vêtements pour coureurs cyclistes.

(822) CH, 03.09.1981, 311 343.
(300) CH, 03.09.1981, 311 343.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, LI, SK.

(156) 30.09.2001 R 464 773
(732) VOUMARD MACHINES Co S.A.

158, rue Jardinière,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines-outils pour le travail des métaux, en par-
ticulier machines à rectifier.

9 Instruments de contrôle et de mesure mécaniques,
optiques et électriques, projecteurs de profils.

(822) CH, 11.06.1981, 311 373.
(300) CH, 11.06.1981, 311 373.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.09.2001 R 464 933
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).

(511) 1 Terreau; engrais naturels et chimiques, engrais
tourbeux.

6 Abris pour outils en tôle profilée; serres.
7 Sécateurs électriques et taille-herbe électriques,

émotteuses, tondeuses et scies actionnées par un moteur élec-
trique ou à essence.

8 Outils à main pour le jardinage (compris dans la
classe 8), en particulier bêches, pelles, pioches, râteaux et séca-
teurs; tondeuses et scies à main.

12 Brouettes.
19 Abris pour outils en bois; serres.
31 Semences, oignons de fleurs, arbustes, arbrisseaux

d'agrément et utilitaires, arbres.

(822) DT, 24.06.1981, 1 019 397.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(156) 30.09.2001 R 464 943
(732) Ringier AG

Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 16.04.1981, 311 364.
(300) CH, 16.04.1981, 311 364.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 24.09.2001 R 465 046
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA, Varese (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.

(822) IT, 24.09.1981, 328 218.
(300) IT, 29.04.1981, 18 803 C/81.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, YU.

(156) 03.10.2001 R 465 047
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.

(822) IT, 03.10.1981, 328 242.
(300) IT, 29.04.1981, 18 805 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.09.2001 R 465 048
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA, Varese (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.

(822) IT, 24.09.1981, 328 221.
(300) IT, 29.04.1981, 18 807 C/81.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, YU.
(862) ES.
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(156) 24.09.2001 R 465 049
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA, Varese (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.
(822) IT, 24.09.1981, 328 216.
(300) IT, 29.04.1981, 18 801 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(156) 24.09.2001 R 465 050
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA, Varese (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.
(822) IT, 24.09.1981, 328 217.
(300) IT, 29.04.1981, 18 802 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(156) 24.09.2001 R 465 051
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.
(822) IT, 24.09.1981, 328 219.
(300) IT, 29.04.1981, 18 804 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 24.09.2001 R 465 052
(732) LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.

I-21040 VEDANO OLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques (pour l'industrie), matières
plastiques de base à l'état brut, polymères, mélanges et compo-
sitions pour matières plastiques.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, tels que
feuilles, tuyaux, fils et filets.
(822) IT, 24.09.1981, 328 220.
(300) IT, 29.04.1981, 18 806 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.2001 R 465 479
(732) DAIWA-CORMORAN SPORTARTIKEL

VERTRIEB GMBH
28, Industriestrasse, D-82194 GRÖBENZELL (DE).

(511) 8 Coutellerie, en particulier couteaux et ciseaux de
pêche; outils à main, en particulier outils utilisés par les pê-
cheurs.

9 Lunettes de soleil; supports d'enregistrements im-
pressionnés avec images et/ou son, en particulier films et ban-
des vidéo avec enregistrements relevant du sport ou de la di-
dactique du sport.

18 Parapluies et parasols; cannes-sièges téléscopiques
pour pêcheurs; sacoches et sacs à dos, ainsi qu'articles en cuir
ou en cuir artificiel, non compris dans d'autres classes; sacs de
voyage, sacs à bandoulière, sacoches et sacs à main.

25 Vêtements spéciaux pour pêcheurs, en particulier
vêtements de dessus imperméables ou hydrofuges; chaussures
et bottes pour pêcheurs, en particulier bottes imperméables.

28 Articles de sport (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris articles de pêche sportive et ustensiles de pêche,
en particulier cannes à pêche, moulinets, lignes, hameçons,
flotteurs et plombs pour la pêche; appâts artificiels, naturels et
vivants, ainsi qu'étuis de pêche.

(822) DT, 21.09.1981, 1 023 221.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.04.1981, 1 023 221.

(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 24.09.2001 R 465 839
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(511) 6 Dispositifs de support ou de fixation pour ustensi-
les de bain et de toilette.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pommes de douche et garnitures de douche desti-
nées au ménage, au jardin et aux bains publics; robinetterie
pour installations de distribution d'eau, lavabos, éviers, bai-
gnoires et pour cuvettes de douche; soupapes à commande ma-
nuelle et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires; corps d'éclairage;
dispositifs actionnés pneumatiquement et hydrauliquement
pour la déviation de jets de fluides.

17 Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de refoule-
ment pour le ménage, le jardin et les bains publics.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains et bains publics; dispositifs de support ou de
fixation ainsi que consoles et rayons pour ustensiles de bain et
de toilette.

(822) DT, 30.04.1981, 1 017 383.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.04.1981, 1 017 383.

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

(156) 24.09.2001 R 465 840
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).
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(511) 6 Dispositifs de support ou de fixation pour ustensi-
les de bain et de toilette.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pommes de douche et garnitures de douche desti-
nées au ménage, au jardin et aux bains publics; robinetterie
pour installations de distribution d'eau, lavabos, éviers, bai-
gnoires et pour cuvettes de douche; soupapes à commande ma-
nuelle et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires; corps d'éclairage;
dispositifs actionnés pneumatiquement et hydrauliquement
pour la déviation de jets de fluides.

17 Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de refoule-
ment pour le ménage, le jardin et les bains publics.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains et bains publics; dispositifs de support ou de
fixation ainsi que consoles et rayons pour ustensiles de bain et
de toilette.

(822) DT, 30.04.1981, 1 017 384.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.04.1981, 1 017 384.

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

(156) 24.09.2001 R 465 841
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(511) 6 Dispositifs de support ou de fixation pour ustensi-
les de bain et de toilette.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pommes de douche et garnitures de douche desti-
nées au ménage, au jardin et aux bains publics; robinetterie
pour installations de distribution d'eau, lavabos, éviers, bai-
gnoires et pour cuvettes de douche; soupapes à commande ma-
nuelle et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires; corps d'éclairage;
dispositifs actionnés pneumatiquement et hydrauliquement
pour la déviation de jets de fluides.

17 Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de refoule-
ment pour le ménage, le jardin et les bains publics.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains et bains publics; dispositifs de support ou de
fixation ainsi que consoles et rayons pour ustensiles de bain et
de toilette.

(822) DT, 30.04.1981, 1 017 386.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.04.1981, 1 017 386.

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

(156) 02.10.2001 R 466 490
(732) TATRA SIPOX, a.s.

Partizánska 73,
SK-957 11 Bánovce nad Bebravou (SK).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces coulées en fonte grise et sous-ensembles
métalliques pour la production des camions et des véhicules
tracteurs lourds.

7 Machines spéciales à usage déterminé et installa-
tions mécaniques pour la production des camions et des véhi-
cules tracteurs lourds.

8 Dispositifs, outils et outillage pour la fabrication
des camions et des véhicules tracteurs lourds.

9 Instruments de mesure pour la fabrication des ca-
mions et des véhicules tracteurs lourds.

12 Camions et leurs variantes pour buts spéciaux; vé-
hicules tracteurs lourds; sous-ensembles de camions et de véhi-
cules tracteurs lourds; pièces et accessoires pour camions, pour
véhicules tracteurs lourds et pour voitures.

(822) CS, 12.05.1981, 164 792.
(300) CS, 15.04.1981, 164 792.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, MA, MK, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.

(156) 28.09.2001 R 468 283
(732) VERNET

21-27, route d'Arpajon, OLLAINVILLE,
F-91290 ARPAJON (FR).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.
(511) 6 Pièces métalliques à l'état brut ou mi-ouvré pour
l'industrie, notamment pour l'industrie électrique, l'industrie
mécanique, l'électroménager, l'industrie automobile, l'industrie
aérospatiale, pour véhicules et moyens de transport, pour l'in-
dustrie de l'armement, l'industrie thermique, l'automatisation,
pour appareils de régulation et de contrôle, y compris pièces de
tôles découpées pour transformateurs de soudure, pour l'indus-
trie électrique, pour moteurs électriques, pour instruments de
mesure et pour dispositifs de régulation, pièces découpées
cambrées pour l'industrie électrique, l'industrie automobile,
pour l'électroménager, pour appareils de régulation et de con-
trôle, pièces embouties et embouties-étirées pour l'industrie du
caoutchouc, pour l'industrie de l'automobile, pour appareils de
régulation et de contrôle, pour systèmes de sécurité, pour l'in-
dustrie électrique, l'industrie aérospatiale, l'industrie de l'arme-
ment et pour les autres industries précitées; éléments tubulaires
métalliques pour raccordement de tubes ou tuyaux métalliques
ou non métalliques; tuyaux métalliques flexibles en toutes sec-
tions, avec ou sans tresse de recouvrement à ondes parallèles,
hélicoïdales ou agrafées (avec ou sans joint), soudés ou sans
soudure, en métal ou principalement en métal; élément formant
barrière thermique à interposer entre deux pièces; raccord sou-
ple compensateur de dilatation; raccords souples métalliques et
flexibles.

7 Moteurs thermiques linéaires pour tous usages,
sauf pour véhicules terrestres; moteurs linéaires électriques
pour tous usages, sauf pour véhicules terrestres; moteurs à di-
latation positive ou négative; moteurs thermiques à variation de
tension; dispositifs spéciaux pour dépollution des moteurs ther-
miques à explosion ou combustion, y compris pour véhicules
(excepté pour véhicules terrestres); dispositifs spéciaux pour
départ à froid de moteurs thermiques à explosion ou combus-
tion, y compris pour véhicules (excepté pour véhicules terres-
tres); dispositifs spéciaux pour économie d'énergie dans tous
moteurs ou machines consommant de l'énergie, y compris de
véhicules (excepté pour véhicules terrestres); vannes motori-
sées; soufflets, membranes, compensateurs métalliques ou non,
nus ou équipés de pièces d'extrémité, notamment pour appa-
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reils de régulation pneumatique et hydraulique, compensateurs
de dilatation, éléments de transmission de mouvements, accou-
plements, chambres d'expansion, éléments de raccordement
antivibratoire; manchons d'accouplement, joints métalliques et
flexibles.

9 Ensembles thermostatiques, thermostats, thermo-
contacts électriques pour tous usages; éléments thermostati-
ques à dilatation de tous corps; éléments thermostatiques à va-
riation de tension de vapeur; systèmes de sécurité utilisant une
information thermique et/ou manométrique; dispositifs d'alar-
me thermique; correcteurs altimétriques; correcteurs de tempé-
rature; conducteurs électriques; pièces magnétiques pour trans-
formateurs de soudure, pour l'industrie électrique, pour
moteurs électriques, pour instruments de mesure et pour dispo-
sitifs de régulation; capsules altimétriques, capsules barométri-
ques pour tous usages; systèmes de sécurité, à savoir thermo-
contacts, thermostats.

11 Soufflets, membranes, compensateurs métalliques
ou non, nus ou équipés de pièces d'extrémité, notamment pour
appareils de régulation thermique; appareils régulateurs de
température, notamment pour moyens de transport automobi-
les, camions, bateaux, avions, locomotives, véhicules roulants,
véhicules porteurs, pour machines automotrices, machines in-
dustrielles, agricoles, domestiques, ménagères; appareillages
de chauffage, chaudières, radiateurs, vannes, appareillages sa-
nitaires, robinets mitigeurs; thermovalves pour tous fluides et
tous usages; thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatiques et thermostatiques pour tous fluides et tous usa-
ges; manostats, pressostats; régulateurs, notamment pour chau-
dières de chauffage; régulateurs de débit; dispositifs de com-
mande, de sécurité ou de régulation pour chaudières et
installations de chauffage; robinets thermostatiques de radia-
teurs de chauffage par eau chaude et vapeur; dispositifs spé-
ciaux de régulation de température pour véhicules.

12 Moteurs thermiques linéaires pour véhicules terres-
tres; moteurs linéaires électriques pour véhicules terrestres;
dispositifs spéciaux pour économie d'énergie dans des moteurs
de véhicules terrestres consommant de l'énergie; dispositifs
spéciaux pour dépollution de moteurs thermiques à explosion
ou combustion pour véhicules terrestres; dispositifs spéciaux
pour départ à froid des moteurs thermiques à explosion ou
combustion pour véhicules terrestres.

(822) FR, 13.04.1981, 1 167 758.
(300) FR, 13.04.1981, 1 167 758.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.09.2001 R 471 283
(732) Friedrich A. Detjen (Deutschland) GmbH

6 - 8, Kajen, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 35 Organisation, pour le compte de tiers, de l'exploita-
tion technique et nautique d'une compagnie de navigation, af-
faires commerciales réalisées par ladite compagnie, à savoir
passation de contrats de fret, de réparation, d'achat, de travail et
de services; assistance prêtée aux équipages des navires, en
particulier mise à disposition de personnel.

36 Passation de contrats d'assurances; services rendus
par une compagnie de navigation, à savoir exécution des for-

malités nécessaires auprès des autorités compétentes en ce qui
concerne le trafic des navires, calcul et encaissement de fret;
services de courtage maritime, à savoir services d'intermédiaire
pour la procuration d'assurances.

37 Services rendus par une compagnie de navigation,
à savoir travaux de réparation et de maintenance des navires,
ainsi qu'approvisionnement en matériel d'équipement pour na-
vires.

39 Services rendus par une compagnie de navigation,
à savoir affrètement de navires ou de cales de navires pour
chargement de marchandises à bord de ceux-ci; organisation et
surveillance du transbordement des cargaisons, livraison et ré-
ception des cargaisons et contrôle de transit sur des navires;
courtage maritime, à savoir services d'intermédiaire pour la
procuration de navires, de cargaisons, pour le transport de
voyageurs, les réservations de fret à bord des navires, ainsi que
pour les mouillages.

42 Assistance prêtée aux équipages des navires, en
particulier en ce qui concerne le ravitaillement et l'héberge-
ment, mise à disposition de ravitaillement; services rendus par
une compagnie de navigation, à savoir approvisionnement en
produits d'entretien pour navires.

(822) DT, 19.05.1981, 1 018 083.
(831) BA, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 24.01.2001 R 566 501
(732) E. FRUTIGER & Co

25, Rundstrasse, CH-8401 WINTERTHOUR (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 7 Installation de lavage pour pneus de camions.

(822) CH, 31.07.1990, 381 195.
(300) CH, 31.07.1990, 381 195.
(831) AT, BX, DE.

(156) 01.04.2001 R 567 800
(732) INTER-BON, S.A.

Calle Orense, 8, E-28020 Madrid (ES).

(511) 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; pavés en bois; bois propre à être moulé;
bois de construction, bois de placage, bois d'oeuvre, bois
mi-ouvrés, bois de sciage et bois façonnés.

20 Meubles, pans de boiseries pour meubles, rubans
de bois, glaces, cadres; articles, non compris dans d'autres clas-
ses, en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

(822) ES, 21.03.1991, 1 563 426; 17.10.1990, 1 563 427.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 02.05.2001 R 569 468
(732) TREVI - COLISEUM SPA

19/C Zona Industriale, Località Villanova,
I-32013 LONGARONE (BL) (IT).
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(842) Société par actions, Italie.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), châsses de lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, oculaires.
(822) IT, 02.05.1991, 544 754.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT.

(156) 27.06.2001 R 572 839
(732) TARKETT SOMMER SA

2, rue de l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall coverings.
(822) FR, 07.02.1991, 1 642 702.
(300) FR, 07.02.1991, 1 642 702.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 29.07.2011 2R 574 486 A
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG

Euskirchener Strasse 80, D-53121 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.
(822) BX, 22.02.1991, 492 804.
(300) BX, 22.02.1991, 492 804.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.09.2001 R 575 073
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades (à usage mé-
dical), emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et pour les ani-
maux nuisibles.
(822) IT, 09.11.1988, 499 605.
(831) CU, DE.

(156) 30.09.2001 R 575 199
(732) JUAN PRIMS COLOME

Calle El Passeig, 23 B, E-08530 LA GARRIGA (ES).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, démarreurs pour véhicules terrestres;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) ES, 05.10.1990, 1 321 000.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 30.09.2001 R 575 200
(732) JOAQUÍN JOFRE ESPAÑOL

12, calle Llovera, E-43201 REUS, Tarragona (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques) et chapellerie.

(822) ES, 06.06.1991, 1 603 677.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 03.10.2001 R 575 490
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 23.07.1991, 547 530.
(300) IT, 04.07.1991, MI 5060 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) DE; 1995/1 LMi.

(156) 03.10.2001 R 575 492
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 23.07.1991, 547 532.
(300) IT, 04.07.1991, MI 5062 C/91.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(862) DE; 1995/6 LMi.

(156) 03.10.2001 R 575 494
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).



362 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 23.07.1991, 547 537.
(300) IT, 04.07.1991, MI 5067 C/91.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) DE; 1994/12 LMi.

(156) 03.10.2001 R 575 495
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 23.07.1991, 547 538.
(300) IT, 04.07.1991, MI 5068 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) DE; 1994/12 LMi.

(156) 31.07.2001 R 575 858
(732) TECHNOSTOR S.A.R.L.

3, rue de la Guillonnière,
F-44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur fond noir; graphisme rouge et noir.
(591) blanc, rouge et noir. 
(511) 6 Stores de volets roulants ou non, d'extérieur et mé-
talliques.

16 Stores en papier.
19 Stores d'extérieur ni métalliques ni en matières tex-

tiles; volets roulants non métalliques.
20 Stores d'intérieur.
24 Stores en matières textiles; rideaux; tentures; vé-

lums.

(822) FR, 31.01.1991, 1 675 715.
(300) FR, 31.01.1991, 1 675 715.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 01.10.2001 R 575 932
(732) HELGA KREUTZER

7/1, Braunspergengasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, violet, doré, gris et noir. 
(511) 16 Emballages pour bouteilles en carton.

20 Emballages pour bouteilles en matières synthéti-
ques.

30 Café, thé, pâtisserie et confiserie, bonbons, crottes
de chocolat.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.
(874)  1997/12 Gaz.
A supprimer de la liste:
30 Café, thé.

(822) AT, 14.08.1990, 132 030; 01.10.1991, 132 030.
(300) AT, 01.07.1991, AM 1481/90; pour les produits des

classes 16, 20 et 30.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 01.10.2001 R 575 932 A
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
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(591) rouge, orange, jaune, violet, doré, gris et noir. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, bonbons, crottes de choco-
lat.

(822) AT, 01.10.1991, 132 030.
(300) AT, 01.07.1991, AM 1481/90.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 01.10.2001 R 575 932 B
(732) JULIUS MEINL

Produktionsgesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange, jaune, violet, doré, gris et noir. 
(511) 30 Café, thé.

(822) AT, 14.08.1990, 132 030; 01.10.1991, 132 030.
(300) AT, 01.07.1991, AM 1481/90; pour les produits des

classes 16, 20 et 30.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 23.09.2001 R 576 011
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.P.A.

6, via del Garda, I-38068 ROVERETO (IT).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 12 Roues et pneus pour véhicules automobiles indus-
triels.

(822) IT, 23.09.1991, 549 520.
(300) IT, 17.06.1991, MI 4499 C/91.
(831) BX, FR, PT.

(156) 23.09.2001 R 576 012
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.P.A.

6, via del Garda, I-38068 ROVERETO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques; pneumatiques rechapés.

(822) IT, 23.09.1991, 549 521.
(300) IT, 18.06.1991, MI 4558 C/91.
(831) BX, DE, FR, PT.

(156) 24.09.2001 R 576 014
(732) BALMA CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale della Repubblica, I-27058 VOGHERA (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, azur et blanc. 
(511) 16 Agrafes pour presses à agrafer.

(822) IT, 24.09.1991, 549 551.
(300) IT, 18.06.1991, MI 4554 C/91.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 23.09.2001 R 576 044
(732) OASIS SERGIO MUSUMECI EDITORE SRL

Localita' Amerique, 95, I-11020 QUART (IT).

(511) 9 Films et vidéocassettes.
41 Production d'émissions pour la radio et la télévi-

sion; production de films, documentaires, vidéocassettes.

(822) IT, 23.09.1991, 549 528.
(300) IT, 09.08.1991, TO 1806 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(865) CN; 1992/7 LMi.
(862) CH; 1993/7 LMi.
(862) DE; 1993/9 LMi.
(862) EG; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.
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(156) 23.09.2001 R 576 052
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiénique.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 23.09.1991, 549 525.
(300) IT, 02.08.1991, MI 5915 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(862) DE; 1995/1 LMi.

(156) 23.09.2001 R 576 054
(732) KALLISTE SPA

21 Via Emilia Ovest, I-29100 ALSENO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et en imitation du cuir, en particu-
lier sacs, malles, valises, portefeuilles, porte-monnaie, por-
te-documents, parapluies.

25 Articles d'habillement, en particulier tailleurs, pan-
talons, vestes, surtouts, vêtements, chemises, jupes, chandails,
foulards, gants, bas, imperméables, blousons, tricots, body,
costumes, capes, ceintures, chaussures, sandales, bottes, pan-
toufles, chapellerie.

(822) IT, 23.09.1991, 549 527.
(300) IT, 10.07.1991, TO 1559 C/91.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, MC, YU.

(156) 24.09.2001 R 576 127
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés,
journaux, livres, revues, magazines et prospectus; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages; télégrammes.

(822) FR, 13.05.1991, 1 661 509.
(300) FR, 13.05.1991, 1 661 509.
(831) BX, CH, MC.
(851) CH.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 01.10.2001 R 576 142
(732) MARTIAL-CHARLES BARON

11, rue Rosenwald, F-75015 PARIS (FR).

(511) 10 Appuis-nuque, appuis-tête, coussins, oreillers, tra-
versins et autres articles orthopédiques pour la tête et le rachis
cervical, orthèses cervicales ou péri-cervicales à usage théra-
peutique ou prophylactique, prothèses et instruments cervicaux
pour handicapés; appareils de physiatrie.

20 Appuis-nuque, appuis-tête, coussins, oreillers, tra-
versins et autres articles pour la tête et le cou à usage non mé-
dical.

24 Produits textiles pour la literie et le confort, hous-
ses d'appuis-tête, d'appuis-nuque, de coussins, d'oreillers, de
traversins; housses de protection pour appareils médicaux.

28 Appareils de rééducation et de réadaptation fonc-
tionnelle du système cervical.

(822) FR, 09.04.1991, 1 654 684.
(300) FR, 09.04.1991, 1 654 684.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 01.10.2001 R 576 183
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet, F-69286 LYON Cedex 2 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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.

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; 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; épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 05.04.1991, 1 654 264.
(300) FR, 05.04.1991, 1 654 264.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.
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(156) 24.09.2001 R 576 267
(732) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT

A-4860 LENZING (AT).

(511) 10 Matériel de suture.
17 Fils et fibres en matières synthétiques, notamment

en polytétrafluoréthylène, non à usage textile; fils et fibres pour
la fabrication de filtres et de matériel à étouper.

22 Fibres en matières synthétiques, notamment en po-
lytétrafluoréthylène à usage textile.

23 Fils en matières synthétiques, notamment en poly-
tétrafluoréthylène à usage textile.

(822) AT, 11.06.1991, 136 028.
(300) AT, 16.04.1991, AM 1784/91.
(831) DE, FR, IT.

(156) 02.10.2001 R 576 342
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
Ferme de Port en Dro, avenue de l'Atlantique,
F-56340 CARNAC (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour les soins de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fond de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce 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.
(851)  1993/12 LMi.
La classe 5 est limitée comme suit:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) FR, 17.05.1991, 1 662 888.
(300) FR, 17.05.1991, 1 662 888.
(831) BX, MC.

(156) 23.09.2001 R 576 376
(732) AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.

43, Via Savona, I-20144 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; machines à marquer, à estam-
piller, à poinçonner, à numéroter ou à graver; machines à mar-
quer les métaux.

8 Outils à marquer et à numéroter; poinçons à mar-
quer; parties et accessoires des produits précités.

16 Lettres; caractères et composteurs métalliques à
marquer; porte-caractères; caractères à poinçonner et à mar-
quer les métaux; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 23.09.1991, 549 523.
(300) IT, 25.07.1991, MI 5678 C/91.
(831) AM, AT, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA.
(864) CZ; 1999/3 Gaz.
(863) EG; 1999/24 Gaz.

(156) 23.09.2001 R 576 377
(732) RADICIFIN S.P.A.

7, via S.G. Bosco, I-24100 BERGAMO (IT).

(511) 22 Fibres textiles, fibres en matières plastiques à usa-
ge textile.

23 Fils.

(822) IT, 23.09.1991, 549 524.
(300) IT, 26.07.1991, MI 5707 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 23.09.2001 R 576 392
(732) GIUSO GUIDO S.P.A.

Via Soprano 107, 
I-15011 ACQUI TERME (ALESSANDRIA) (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles; sauces à salade.

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,
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moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 23.09.1991, 549 543.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RU,

YU.

(156) 03.10.2001 R 576 398
(732) RI.CO. - RICAMI E CONFEZIONI SRL

1, Via Chioso, I-24030 VILLA D'ADDA (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.10.1991, 550 169.
(300) IT, 10.07.1991, BG 97 C/91.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, PT, RU, SI.

(156) 30.09.2001 R 576 483
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, notamment des compléments nu-
tritionnels.

(822) FR, 12.11.1990, 1 658 735.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 30.09.2001 R 576 484
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, notamment des compléments nu-
tritionnels.

(822) FR, 28.03.1991, 1 653 892.
(831) AT, BX, ES, IT, PT, SK.

(156) 23.09.2001 R 576 576
(732) TAKOFF S.P.R.L.

149, Avenue Jupiter, B-1190 BRUXELLES (BE).
(842) S.P.R.L, Belgique.

(531) 18.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

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 Restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), restaurants libre-service, restauration (repas), ca-
fés-restaurants.

(822) BX, 22.03.1991, 496 352.
(300) BX, 22.03.1991, 496 352; le 22 septembre 1991, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) FR.

(156) 25.09.2001 R 576 649
(732) NACO-NATIONALE DE COMMERCIALISATION,

Société anonyme
Avenue Henri Barbusse,
F-47300 VILLENEUVE-SUR-LOT (FR).

(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, céréales pour le petit déjeuner,
le miel entrant dans la composition de tous les produits préci-
tés.

(822) FR, 26.04.1991, 1 680 286.
(300) FR, 26.04.1991, 1 680 286.
(831) BX, ES.

(156) 01.10.2001 R 576 747
(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).

(511) 5 Produits diététiques à base de lait à usage médical.
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29 Huiles et graisses comestibles; sauces à salade; lait
et produits laitiers.

30 Glaces comestibles.

(822) FR, 05.04.1991, 1 654 265.
(300) FR, 05.04.1991, 1 654 265.
(831) BX.

(156) 03.10.2001 R 576 748
(732) AGAPES, Société anonyme

Immeuble Péricentre, rue Van Gogh,
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque "Agapes" s'inscrit en rouge, soulignée par

deux traits parallèles horizontaux de couleur gris.
(591) rouge et gris. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés;
gelées de viande, de poissons et de fruits, confitures; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à sa-
lade; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits,
pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
produits panifiés, pâtisserie dite "viennoise", brioches, crois-
sants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiserie, sandwiches, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; plats cuisi-
nés.

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),
vins, spiritueux et liqueurs.

42 Services hôteliers, de restauration; exploitation de
motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à
l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
convalescence; exploitation de pouponnières; services d'ac-
compagnement en société; services d'agences matrimoniales;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; service de réser-
vation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de travaux
d'ingénieurs; service de consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux du génie (pas pour la construction); travaux de labora-
toires; services de location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services
d'imprimerie.

(822) FR, 03.04.1991, 1 653 757.
(300) FR, 03.04.1991, 1 653 757.
(831) DE, ES, PL, PT.

(156) 03.10.2001 R 576 750
(732) INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI

TREI S.P.A.
12, via Pietro Bembo, I-41100 MODENA (IT).

(511) 31 Additifs d'aliments pour ruminants.

(822) IT, 03.10.1991, 550 161.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(156) 30.09.2001 R 576 817
(732) ÉTS BILLARD & CLINDOUX S.A.

5 & 7, avenue Colonel d'Ornano, B.P. 2503,
F-34554 BÉZIERS Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues sur fond jaune; la marque est constituée

par un rectangle.
(591) bleu et jaune. 
(511) 7 Lave-vaisselle, lave-verres.

11 Machines à glaçons, machines à paillettes, fontai-
nes d'eau fraîche, meubles froids, armoires froides, friteuses
électriques, fours, fourneaux, fours à pizza, appareils à précuire
les fonds de pizza, machines à café électriques.

(822) FR, 03.04.1989, 1 524 304.
(831) DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 01.10.2001 R 576 831
(732) Innothéra Topic International

(Société Anonyme)
7-9, Avenue François-Vincent Raspail,
F-94110 Arcueil (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques compris dans cette classe;
chaussettes, bas et collants à varices (compression légère à
moyenne).

(822) CH, 12.03.1991, 383 382.
(831) AT, DE, PT.

(156) 26.09.2001 R 576 900
(732) DAMASCAR S.P.A

4 - Via Trevi, I-20161 MILANO (IT).



368 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser et décaper; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) IT, 29.10.1990, 535 410.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 27.09.2001 R 576 916
(732) LUXOTTICA SPA

10, Via Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).

(531) 14.3; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Montures pour lunettes et lunettes de soleil.

(822) IT, 28.03.1985, 349 793.
(831) CH, CN, CU, DE, HU, KP, LI, MC, PL, SD, SM, VN.

(156) 27.09.2001 R 576 917
(732) LUXOTTICA SPA

10, Via Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes,
montures pour lunettes munies de charnières élastiques.
(851)  1994/11 LMi.
Liste limitée à:

9 Lunettes de soleil et montures pour lunettes munies de
charnières élastiques.

(851)  1996/2 Gaz.
Liste limitée à:

9 Montures pour lunettes et lunettes de soleil, munies de
charnières élastiques.

(822) IT, 09.02.1989, 504 017.
(161) 09.02.1989, 533989.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 27.09.2001 R 576 956
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et leurs graines (non
compris dans d'autres classes) et leurs semences, jeunes plants
et autres parties de plantes ou de plants pouvant servir à la mul-
tiplication.

(822) BX, 18.12.1981, 377 675.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 26.09.2001 R 576 959
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(531) 8.1.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, tels que farine de pommes de
terre; croque-monsieur, toasts, produits de riz, de farine et de
céréales; pâtisserie contenant ou non des substances pour rele-
ver le goût; aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks".

(822) BX, 19.04.1990, 478 594.
(831) BG, BY, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, MC, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) CS.

(156) 26.09.2001 R 576 960
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH

2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(531) 8.1.
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(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, tels que farine de pommes de
terre; croque-monsieur, toasts, produits de riz, de farine et de
céréales; pâtisserie contenant ou non des substances pour rele-
ver le goût; aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks".

(822) BX, 19.04.1990, 478 595.
(831) BG, BY, DE, FR, HR, HU, KZ, LI, MC, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) CS.

(156) 27.09.2001 R 576 970
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING", in het
Frans: "INTERNATIONALE
D'IMPRESSION ET D'ÉDITION
KEESING S.A.", in het Engels:
"KEESING INTERNATIONAL
PRINTERS AND PUBLISHERS",
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, utilisés exclusivement en rapport avec un télévi-
seur.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y com-
pris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux exclusi-
vement utilisés en rapport avec un téléviseur.

(822) BX, 17.04.1991, 494 998.
(300) BX, 17.04.1991, 494 998.
(831) CH, FR, MC.

(156) 01.10.2001 R 577 113
(732) GEESA B.V.

2, Vanadiumweg, Postbus 477,
NL-3800 AL AMERSFOORT (NL).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 6 Produits en fer ou en métal non compris dans
d'autres classes, y compris crochets, patères pour vêtements,
corbeilles pour serviettes.

11 Installations d'éclairage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; garnitures de baignoires, y
compris poignées; pommes de douche, tuyaux de douche; dou-
ches à main; lunettes pour toilettes.

20 Meubles de salles de bains et miroirs; porteman-
teaux; tringles à rideaux de douche; tablettes de lavabo.

21 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilet-
te non compris dans d'autres classes, y compris porte-papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-savons;
porte-brosses à dents, porte-verres, porte-gobelets, porte-pa-
pier essuie-tout, porte-peignes, porte-brosses et porte-cen-
driers; gobelets, verres et ouvre-bouteilles; anneaux non en mé-
taux précieux servant de porte-serviettes.

(822) BX, 05.04.1991, 496 576.
(300) BX, 05.04.1991, 496 576.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE; 1995/4 LMi.

(156) 03.10.2001 R 577 114
(732) MACINTOSH N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(511) 35 Aide à la gérance et à l'exploitation d'entreprises in-
dustrielles et commerciales.

36 Services dans le domaine financier et monétaire;
placements, gérance de fortunes.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle.

(822) BX, 25.01.1991, 486 048.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.09.2001 R 577 131
(732) BITOR AMERICA HOLDING B.V.

28-34, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
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compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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; monu-
ments non métalliques.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Recherche scientifique et industrielle, également
dans le domaine du développement de la production et de l'uti-
lisation des minéraux, plus particulièrement des hydrocarbures
pauvres en huile, ainsi qu'assistance technique relative aux do-
maines précités; services de conseils techniques relatifs aux
transports.

(822) BX, 03.09.1991, 496 297.
(300) BX, 03.09.1991, 496 297.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(865) CN; 1992/8 LMi.
(892) CN; 1993/9 LMi.

(156) 30.09.2001 R 577 133
(732) BITOR AMERICA HOLDING B.V.

28-34, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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; monu-
ments non métalliques.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Recherche scientifique et industrielle, également
dans le domaine du développement de la production et de l'uti-
lisation des minéraux, plus particulièrement des hydrocarbures
pauvres en huile, ainsi qu'assistance technique relative aux do-
maines précités; services de conseils techniques relatifs aux
transports.

(822) BX, 03.09.1991, 496 450.
(300) BX, 03.09.1991, 496 450.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

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

(865) CN; 1992/8 LMi.
(892) CN; 1993/9 LMi.

(156) 30.09.2001 R 577 134
(732) BITOR AMERICA HOLDING B.V.

28-34, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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; monu-
ments non métalliques.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Recherche scientifique et industrielle, également
dans le domaine du développement de la production et de l'uti-
lisation des minéraux, plus particulièrement des hydrocarbures
pauvres en huile, ainsi qu'assistance technique relative aux do-
maines précités; services de conseils techniques relatifs aux
transports.

(822) BX, 03.09.1991, 496 494.
(300) BX, 03.09.1991, 496 494.
(831) AT, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(865) CN; 1992/8 LMi.
(861) CS.
(892) CN; 1993/9 LMi.
(851) SU; 1994/6 LMi.

(156) 03.10.2001 R 577 178
(732) DERBE, S.r.l.

24, via Aldo Moro,
I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; crème pour les soins de la peau; huiles de net-
toyage, crèmes et huiles antisolaires, shampooings; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
gels et baumes pour les cheveux; lait détergent, produits toni-
ques et liposomiques pour le visage.

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

(822) IT, 03.10.1991, 550 167.
(300) IT, 09.08.1991, RM 2891 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH; 1993/5 LMi.
(862) DE; 1995/8 LMi.

(156) 28.09.2001 R 577 250
(732) DuPont Polymer Powders

Switzerland Sàrl
15, rue St-Joseph, CH-1630 Bulle 1 (CH).

(511) 1 Agent de revêtement sous forme de poudre de ma-
tières plastiques pour des surfaces en métal, en matières plasti-
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ques et en céramique en vue de les protéger des actions chimi-
ques et mécaniques.
(822) DE, 29.12.1988, 1 132 648.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.09.2001 R 577 280
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres.
(822) DE, 13.03.1989, 1 136 085.
(831) CN, PL.

(156) 27.09.2001 R 577 283
(732) Taubert Textil GmbH

1, Ismaninger Strasse, D-85356 Freising (DE).

(511) 25 Vêtements.
(822) DE, 27.05.1991, 2 001 541.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 28.09.2001 R 577 396
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft
Eberhardstrasse 17-47, D-73312 Geislingen (DE).

(842) Joint-stock Company, Germany.

(511) 21 Petits appareils manuels pour le ménage et la table
en/ou avec utilisation de métal commun, de matière synthéti-
que, de verre, de porcelaine et de faïence.
(822) DE, 12.06.1991, 2 001 717.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 30.09.2001 R 577 398
(732) SCHIELE INDUSTRIEWERKE GMBH

12-16, Hauptstrasse, D-78132 HORNBERG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques de mesurage, de signalisation et de contrôle, compris
dans cette classe; appareils de traitement de données ainsi que
programmes de traitement de données mémorisées sur des sup-
ports de données; tous les produits précités destinés à l'automa-
tisation industrielle.
(851)  1992/3 LMi.
Liste limitée à:

9 Appareils de traitement de données ainsi que programmes
de traitement de données mémorisés sur des supports de
données; tous les produits précités destinés à l'automatisa-
tion industrielle.

(822) DE, 12.10.1990, 1 165 701.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.09.2001 R 577 474
(732) Innothéra Topic International

(Société Anonyme)
7-9, Avenue François-Vincent Raspail,
F-94110 Arcueil (FR).

(531) 20.5; 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 5 Bandes de pansements, de contention, élastiques et
non élastiques.

10 Bandages élastiques, bas de contention, bas à vari-
ces, bas à usage médical.

(822) FR, 26.03.1991, 1 653 538.
(300) FR, 26.03.1991, 1 653 538.
(831) BX, CH.

(156) 23.09.2001 R 577 561
(732) SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,

Société anonyme
14, boulevard Industriel,
F-76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (FR).

(Original en couleur.)

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
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(571) Emballage d'un paquet rectangulaire divisé en deux par-
ties par une rayure noire; la partie supérieure est de cou-
leur grise et la partie inférieure est de couleur argentée;
situé au centre, un carré dont la partie inférieure est de
couleur noire et la partie supérieure superposée au carré
est de couleur rouge bordée d'un liseré noir.

(591) noir, gris, argenté et rouge. 
(511) 30 Café.

(822) FR, 05.07.1991, 1 677 471.
(300) FR, 05.07.1991, 1 677 471.
(831) DE, ES, PT.

(156) 04.10.2001 R 577 695
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik

Aktiengesellschaft
17, Im Kohlstatterfeld, D-69439 Zwingenberg (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs électriques et électroniques, en parti-
culier interrupteurs à actionnement magnétique, capacitif et in-
ductif; appareils de coupure électriques et électroniques, en
particulier appareils de coupure pourvus d'interrupteurs pou-
vant être commandés par un flotteur, un capteur mécanique et
un système temporisé; appareils électriques et électroniques
pour la mesure, l'affichage, la commande et la régulation, en
particulier du niveau et du débit de liquides et de matériaux pul-
vérulents et de la vitesse de rotation et de la relation des phases
d'éléments de machines en rotation.

(822) DE, 28.02.1991, 1 172 878.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.

(156) 25.09.2001 R 577 793
(732) Roller GmbH & Co KG

Willy-Brandt-Allee 72, D-45891 Gelsenkirchen (DE).

(511) 7 Appareils domestiques et pour la cuisine, à savoir
machines à laver la vaisselle.

11 Réfrigérateurs, fourneaux de cuisine.
20 Meubles, miroirs.
27 Moquettes.

(822) DE, 15.04.1991, 1 175 039.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT, SK.
(862) PT; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 01.10.2001 R 577 909
(732) SALAZONES Y ANCHOAS LOLÍN, S.A.

Brazomar, s/n, E-39700 CASTRO URDIALES - 
Cantabria (ES).

(531) 6.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires de poisson, non comprises
dans d'autres classes.
(822) ES, 05.07.1990, 1 239 736.
(831) DE, FR, IT, PT.

(156) 02.10.2001 R 578 297
(732) AZUPHARMA GMBH

5, Dieselstrasse, D-70839 GERLINGEN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 13.01.1986, 359 198.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(861) HU; 1994/5 LMi.

(156) 03.10.2001 R 578 321
(732) SOFT PLAY EUROPE S.A.

104, rue Haute, B-4700 EUPEN (BE).

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Carré bleu à deux sphères rouges à reflet blanc, sphère

rouge à reflet blanc, termes "SOFT PLAY" en bleu.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(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-
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tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation et divertissement, jardins et parcs d'at-
tractions, parcs de récréation, plaines de jeux, exploitation de
centres d'attractions, de récréation et de jeux.

(822) BX, 03.04.1991, 496 527.
(300) BX, 03.04.1991, 496 527.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) CH; 1993/6 LMi.

(156) 02.10.2001 R 578 323
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 02.10.1991, 498 598.
(300) BX, 02.10.1991, 498 598.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, VN, YU.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(156) 26.09.2001 R 578 328
(732) EUREST NEDERLAND B.V.

Paasheuvelweg 5,
NL-1105 BE Amsterdam Zuidoost (NL).

(511) 42 Services de restauration.

(822) FR, 14.10.1983, 1 248 002.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 27.09.2001 R 578 850
(732) SOCIÉTÉ PROD'HYGIA, Société anonyme

Rue Laplace, Parc d'Activités Lavoisier,
F-59494 PETITE-FÔRET (FR).

(511) 5 Couches et changes complets, couches avec et sans
élastiques et produits d'hygiène absorbants pour incontinence
urinaire et/ou fécale pour adultes.

16 Couches jetables en papier avec ou sans élastiques
et langes en papier en tant que produits d'hygiène absorbants
pour incontinence urinaire et/ou fécale pour bébés.

25 Couches et changes complets, langes en matières
textiles en tant que produits d'hygiène absorbants pour inconti-
nence urinaire et/ou fécale pour bébés.

(822) FR, 19.02.1991, 1 646 757.

(831) AM, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ,
LV, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(156) 27.09.2001 R 578 851
(732) SOCIÉTÉ PROD'HYGIA, Société anonyme

Rue Laplace, Parc d'Activités Lavoisier,
F-59494 PETITE-FÔRET (FR).

(511) 5 Couches et changes complets, couches avec et sans
élastiques et produits d'hygiène absorbants pour incontinence
urinaire et/ou fécale pour adultes.

16 Couches jetables en papier avec et sans élastiques
et langes en papier en tant que produits d'hygiène absorbants
pour incontinence urinaire et/ou fécale pour bébés.

25 Couches et changes complets, langes en matières
textiles en tant que produits d'hygiène absorbants pour inconti-
nence urinaire et/ou fécale pour bébés.
(822) FR, 19.02.1991, 1 646 758.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.09.2001 R 579 439
(732) EURESCOM-EUROPEAN INSTITUTE

FOR RESEARCH AND STRATEGIC STUDIES
IN TELECOMMUNICATION-GMBH
35, Schlosswolfsbrunnenweg, 
D-6900 HEIDELBERG 1 (DE).

(511) 9 Appareils et installations de la technique des com-
munications, en particulier réseaux de télécommunication, ap-
pareils téléphoniques, écouteurs, répondeurs téléphoniques, té-
lécopieurs (téléfax), interphones, appareils à touches pour
interphones, appareils de composition de numéro et de commu-
tation, appareils de recherche et d'appel, câbles et fils télépho-
niques; appareils à dicter, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; bandes
magnétiques et cassettes audio; haut-parleurs; appareils de trai-
tement de l'information, programmes d'ordinateur enregistrés
sur des supports de données (compris dans cette classe); radio-
téléphones, appareils radiotélécommandés, appareils d'alimen-
tation (à l'exception des générateurs); câbles électriques; appa-
reils avertisseurs acoustiques, enregistreurs vocaux.

38 Services de télécommunications.
42 Création de programmes pour le traitement de l'in-

formation; réalisation d'expertises et de recherches techniques;
réalisation d'études pour la mise au point de réseaux et de ser-
vices de télécommunication; consultations techniques et exper-
tises; recherche et mise au point dans le domaine des télécom-
munications, en particulier des réseaux publics de
télécommunication.
(822) DE, 28.08.1991, 2 003 413.
(300) DE, 04.06.1991, 2 003 413.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) CH, CN.
(862) CH; 1993/5 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 18.07.2001 R 580 212
(732) REXROTH-LYNEN GMBH

12, Werkstrasse,
D-83071 STEPHANSKIRCHEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 19 Planchers non métalliques; revêtements de sols en
bois; éléments de murs et de plafonds en bois, en caoutchouc et
en matières plastiques.

24 Tentures murales en matières textiles.
27 Revêtements de sols en caoutchouc, en matières

plastiques et en matières textiles.
(822) DE, 11.03.1991, 1 173 483.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 24.09.2001 R 582 889
(732) CHATERO SYSTEM-DECO GMBH

51, Ruhrstrasse, D-22761 HAMBURG (DE).

(511) 6 Stores, stores pliants d'extérieur, jalousies et volets
roulants métalliques.

19 Stores, stores pliants, jalousies et volets roulants
d'extérieur en bois et/ou matière synthétique; revêtements de
murs et de sols en bois ou en céramique.

20 Stores, stores pliants d'intérieur; stores verticaux;
tringles de rideaux, anneaux de rideaux, rails pour rideaux.

24 Stores, stores pliants en matières textiles; tentures
murales en matières textiles; vitrages, rideaux, stores, tissus de
décoration.

27 Tapis; revêtements de sols et tentures murales en
matières synthétiques ou textiles.
(822) DE, 03.08.1990, 1 162 002.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 24.09.2001 R 582 890
(732) CHATERO SYSTEM-DECO GMBH

51, Ruhrstrasse, D-22761 HAMBURG (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Stores, stores pliants d'extérieur, jalousies et volets
roulants métalliques.

19 Stores, stores pliants, jalousies et volets roulants
d'extérieur en bois et/ou matière synthétique; revêtements de
murs et de sols en bois ou en céramique.

20 Stores, stores pliants d'intérieur; stores verticaux;
tringles de rideaux, anneaux de rideaux, rails pour rideaux.

24 Stores, stores pliants en matières textiles; tentures
murales en matières textiles; vitrages, rideaux, stores, tissus de
décoration.

27 Tapis; revêtements de sols et tentures murales en
matières synthétiques ou textiles.
(822) DE, 28.02.1991, 2 000 644.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.

(156) 30.09.2001 R 583 394
(732) R. BONNETERRE S.A.

1, place des Planteurs, F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 5.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le sigle "Bonneterre", en

lettres dessinées, entouré d'un encadré de forme rectan-
gulaire aux angles arrondis, sur l'angle droit, en haut de
l'encadré se trouve un papillon-fleur; le sigle "Bonneter-
re" ainsi que l'encadré sont de couleur marron Panthone
497; le papillon-fleur est de couleur rouge Panthone
485.

(591) marron et rouge. 
(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.

29 Viande, poisson, volaille; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves; produits laitiers ou succédanés à base de soja, sauces à sa-
lade à base de soja.

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; farine de soja et préparations faites de céréales contenant
du soja, pain contenant du soja, pâtisseries contenant du soja,
confiseries contenant du soja, glaces comestibles à base de so-
ja, sauces à base de soja, glaces à rafraîchir à base de soja.

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; aliments pour animaux à base de soja.

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; boissons non al-
cooliques à base de soja.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques à base de soja.

(822) FR, 11.10.1989, 1 664 386.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1993/12 LMi.
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2R 154 508 (ALPA). ALPA, s.r.o., Velké Mezi¨í…í (CZ)
(591) bleu clair, bleu foncé, jaune et blanc. 
(831) PL.
(891) 02.10.2001
(580) 18.10.2001

2R 197 320 (ULTRACORTENOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA, HR, MK, RU, SI, UA.
(891) 30.08.2001
(580) 18.10.2001

2R 205 040 (GOLDEN AGE). Distilleerderij en Likeurstoke-
rij Hermann Jansen B.V., SCHIEDAM (NL)
(831) RU, UA.
(891) 07.08.2001
(580) 11.10.2001

R 244 829 (LONGCHAMP). SOCIETE NATIONALE D'EX-
PLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLU-
METTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HR.
(891) 18.06.2001
(580) 11.10.2001

2R 246 673 (DORSIFLEX). Drossapharm AG, Bâle (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.09.2001
(580) 18.10.2001

2R 247 254 (SPRING-FOAM). NO-SAG FRANCAISE, So-
ciété anonyme, Paris (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, SI, SK.
(891) 17.09.2001
(580) 18.10.2001

2R 247 481 (IROMIN). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH)
(831) PL, RU, UA.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

R 298 406 (ROXITE). Polyplastic B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) SI.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE, SI.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 1. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 1.
(527) GB.
(891) 30.07.2001
(580) 11.10.2001

R 325 982 (BETADINE). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH)
(831) PL.
(891) 19.09.2001
(580) 18.10.2001

R 329 773 (CONSTANZE). GRUNER + JAHR AKTIENGE-
SELLSCHAFT & Co, Itzehoe (DE)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 06.07.2001
(580) 18.10.2001

R 343 857 (SPERSADEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG, BY, HR, MK, RU, SI, UA.
(891) 30.08.2001
(580) 18.10.2001

R 359 646 (FLEXOVIT). Flexovit Nederland B.V., EIBER-
GEN (NL)
(842) B.V.
(831) UA.
(891) 07.08.2001
(580) 11.10.2001

R 411 416 (Léonard). LÉONARD S.A., LA
CHAUX-DE-FONDS (CH)
(831) RU.
(891) 25.09.2001
(580) 18.10.2001

R 420 253 (ENDOTELON). SANOFI-SYNTHELABO, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AZ, KZ, UZ.
(891) 03.09.2001
(580) 11.10.2001

R 428 571 (FLEUR DE SAVANE). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR)
(842) Société anonyme.
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(831) HR.
(891) 18.06.2001
(580) 18.10.2001

R 437 957 (SCHÖNOX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE)
(831) LV, UA.
(832) LT.
(851) LT, LV, UA.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 17 et 19. / The subsequent designation concerns only classes
1, 17 and 19.
(891) 07.08.2001
(580) 18.10.2001

R 455 426 (MAGNAT). Magnat Audio-Produkte GmbH, Pul-
heim (DE)
(842) GmbH.
(832) TR.
(891) 24.08.2001
(580) 18.10.2001

R 462 639 (CLOTER). AXIM, Société anonyme, GUER-
VILLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, KZ, UA.
(891) 29.08.2001
(580) 18.10.2001

R 463 077 (SANVITA). SANVITA HANDELSGESELLS-
CHAFT M.B.H., OBERNDORF (AT)
(842) Handelsgesellschaft m.b.H.
(831) CH.
(891) 07.09.2001
(580) 11.10.2001

470 356 (TOPIK). Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) BG.
(891) 20.09.2001
(580) 18.10.2001

470 533 (CORNICHE). HEINZ G. BAUS, HÜNI-
BACH-THOUNE (CH)
(831) HR.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 18.10.2001

472 665 (POMI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO, Par-
ma (IT)
(842) Société par actions.
(831) CU.
(891) 01.08.2001
(580) 11.10.2001

475 161 (SCHÖNOX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE)
(831) LV, UA.
(832) LT.
(851) LT, LV, UA.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 17 et 19. / The subsequent designation concerns only classes
1, 17 and 19.
(891) 07.08.2001
(580) 11.10.2001

500 107 (Pregomin). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL)
(842) B.V.
(831) BG.
(891) 09.08.2001
(580) 18.10.2001

517 158 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG (CH)
(831) PL.
(891) 18.09.2001
(580) 11.10.2001

R 521 533 (Mr. Bricolage). Mr BRICOLAGE, LA CHAPEL-
LE ST MESMIN (FR)
(591) rouge, blanc et vert. 
(831) PL.
(891) 20.09.2001
(580) 18.10.2001

523 869 (BREXIN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PAR-
MA (PR) (IT)
(831) SD.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001

532 372 (BAD BOYS). BAD BOYS EVERY WEAR B.V.,
's-HERTOGENBOSCH (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.07.2001
(580) 11.10.2001

536 040 (CORDIER). CORDIER MESTREZAT & DOMAI-
NES, BORDEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

537 608 (BAHAMAS). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(566) BAHAMAS
(831) SI.
(891) 30.08.2001
(580) 11.10.2001

540 105 (IP). INTERPRINT ROTATIONSDRUCK GMBH &
Co KG, ARNSBERG (DE)
(831) PL.
(891) 18.07.2001
(580) 11.10.2001
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540 106 (INTERPRINT). INTERPRINT ROTATIONS-
DRUCK GMBH & Co KG, ARNSBERG (DE)
(831) PL.
(891) 18.07.2001
(580) 11.10.2001

540 656 (USMCAD). USM Holding AG, Gümligen (CH)
(831) PT.
(891) 25.09.2001
(580) 11.10.2001

R 541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT)
(831) SD.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001

R 541 836 (BUTOVENT). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT)
(831) SD.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001

547 719 (Merck). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 10. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 10.
(891) 24.08.2001
(580) 11.10.2001

550 898 (ASPEGIC). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

553 392 (KASOMEL). EUROPHOS, Société anonyme, En-
gis (BE)
(842) Société Anonyme.
(832) NO.
(891) 19.07.2001
(580) 11.10.2001

558 281 (BIONI). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) TR.
(891) 09.08.2001
(580) 18.10.2001

558 365 (EUROSPAR). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) UA.
(891) 03.08.2001
(580) 18.10.2001

558 366 (INTERSPAR). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) UA.
(891) 03.08.2001
(580) 11.10.2001

560 047 (ABEL LEPITRE). CHAMPAGNE PHILIPPON-
NAT, MAREUIL-SUR-AY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 19.04.2001
(580) 11.10.2001

561 925 (Miluvit). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL)
(842) B.V.
(831) BG.
(891) 09.08.2001
(580) 18.10.2001

564 050 (EMINENT). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 10.08.2001
(580) 18.10.2001

564 608 (AXIAL). DIRICKX GROUPE, CONGRIER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

564 609 (OPPIDUM). DIRICKX GROUPE, CONGRIER
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

R 566 978 (ATLANTIK). "VOG" EINFUHR UND GROSS-
HANDEL MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜ-
TERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) HR, SI, SK.
(891) 21.09.2001
(580) 18.10.2001

R 567 652 (HAPPY-FRUCHT). "VOG" EINFUHR UND
GROSSHANDEL MIT LEBENSMITTELN UND BE-
DARFSGÜTERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) noir, vert et jaune. 
(831) HR, SI, SK.
(891) 21.09.2001
(580) 18.10.2001

570 170 (DIRICKX). DIRICKX GROUPE, CONGRIER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001
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573 907 (AXIS). DIRICKX GROUPE, CONGRIER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

580 613 (LESIEUR). LESIEUR, NEUILLY SUR SEINE
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 20.09.2001
(580) 11.10.2001

596 413 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) CZ.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

599 865 (CLINIANS). MIRATO SPA, LANDIONA (IT)
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(891) 03.09.2001
(580) 11.10.2001

601 719 (ALICREM). CO.DA.P. COLA DAIRY PRO-
DUCTS S.P.A., Napoli (IT)
(831) BG.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001

602 801 (OLMA). MARGARINERIE D'AIGREMONT O.
THIRY-MARQUET & FILS S.P.R.L., FLEMALLE (BE)
(831) DE, IT.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001

620 314 (eurol). EUROL B.V., NIJVERDAL (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.08.2001
(580) 18.10.2001

627 301 (PIKO). PIKO Spielwaren GmbH, Sonneberg (DE)
(832) AU.
(891) 11.07.2001
(580) 11.10.2001

634 551 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme,
LA ROCHE-SUR-YON (FR)
(842) société anonyme.
(831) HR, RU, UA.
(832) AU.
(851) AU, HR, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, conditionneurs d'air, réfri-
gérateurs, machines à repasser, chauffe-eau, appareils de
chauffage et de cuisson à rayons infrarouges.

11 Heating appliances, air conditioners, refrigera-
tors, ironing machines, water boilers, infra-red heating and
cooking apparatus.
(891) 20.08.2001
(580) 11.10.2001

634 707 (Harmonie). MELITTA KAFFEE GMBH, BREMEN
(DE)
(831) BY, LV, MD.
(891) 05.09.2001
(580) 11.10.2001

637 927. Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) BG.
(891) 20.09.2001
(580) 18.10.2001

638 386 (XXL Ritter SPORT). Ritter Schönbuch Vermögens-
verwaltungs GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU, SI.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

642 565 (MUSCAMONE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) FR.
(891) 20.09.2001
(580) 11.10.2001

646 186 (ZADORIN). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) CU.
(891) 14.09.2001
(580) 11.10.2001

656 748. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE)
(591) rouge-brun et rouge. 
(831) BT, KE, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, LT, TM.
(891) 25.07.2001
(580) 11.10.2001

660 744 (CLIO). Instantina Nahrungsmittel-Entwicklungs-
und Produktionsgesellschaft mbH, Wien (AT)
(831) DE, PL.
(891) 02.07.2001
(580) 11.10.2001

661 734 (Validolum). VIDKRITE AKTSIONERNE TOVA-
RISTVO "FARMAK", KYIV (UA)
(566) VALIDOL.
(832) GE, TM.
(891) 06.08.2001
(580) 11.10.2001

667 941 (equiflex). Fr. Sauter AG, Basel, Bâle (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

671 919 (ELIDEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) DK, EE, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.2001
(580) 11.10.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 379

678 846 (BIODERMA). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

679 830 (RFS CompactLine). Radio Frequency Systems Gm-
bH, Hannover (DE)
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 05.09.2001
(580) 18.10.2001

683 247 (ATRIUM). MIGUEL TORRES, S.A., Vilafranca del
Penedés, Barcelona (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) AU.
(891) 31.08.2001
(580) 18.10.2001

684 846 (EXCIPIAL). Spirig Pharma AG, Egerkingen (CH)
(831) BG.
(891) 26.09.2001
(580) 18.10.2001

685 369 (BELGAUFRA). Nicole MARTINY, WAVRE (BE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 26.09.2001
(580) 18.10.2001

687 644 (AXOR). DIRICKX GROUPE SA, CONGRIER
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

690 280 (HELMUT LANG). HELMUT LANG SARL, LE
FORUM ROYAL (LU)
(831) CU.
(891) 21.08.2001
(580) 11.10.2001

691 156 (SISTERS POINT). Sisters Point A/S, Åbyhøj (DK)
(842) Public Limited Company.
(832) CN, IT, RO, RU.
(891) 04.07.2001
(580) 11.10.2001

692 119 (REGULON). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT, Budapest (HU)
(832) GR.
(891) 28.08.2001
(580) 11.10.2001

693 192 (Nice). MAGIG HOUSE FÖRSÄLJNINGS AB,
STOCKHOLM (SE)
(842) Joint-stock company.
(832) CZ, PL, RU.
(891) 28.05.2001
(580) 11.10.2001

695 993 (BOEGLI-GRAVURES). Boegli-Gravures S.A., Ma-
rin-Epagnier (CH)
(831) CN.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

696 098 (bg). Boegli-Gravures S.A., Marin-Epagnier (CH)
(831) CN.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

697 377 (OMNICARD). Omnisec AG, Regensdorf (CH)
(831) ES.
(891) 21.09.2001
(580) 18.10.2001

698 362 (BOUTIQUE PLUS). Neckermann B.V., ST.JANS-
TEEN (NL)
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 24.07.2001
(580) 11.10.2001

700 073 (EGO). EGO SPORT HUNGÁRIA KFT., Budapest
(HU)
(591) Royal blue.  / Bleu roi. 
(831) ES.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

18 Bags, travelling bags, sport bags.
18 Sacs, sacs de voyage, sacs de sport.

(891) 16.08.2001
(580) 11.10.2001

702 214 (PHARMAGENUS). PHARMAGENUS, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 30.05.2001
(580) 11.10.2001

705 085 (Sintesi scienza & benessere). D.F. PRODUZIONI
S.p.A., CASNIGO (Bergamo) (IT)
(591) Rouge bordeaux, gris, blanc. 
(831) CN.
(891) 26.07.2001
(580) 18.10.2001

705 247 (MONT BLANC). EYGUEBELLE S.A. (Société
anonyme), MONTJOYER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001
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705 860 (Sport). Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU.
(832) FI, SE.
(891) 11.08.2001
(580) 11.10.2001

706 338 (VERORAB). AVENTIS PASTEUR (société anony-
me), LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 14.09.2001
(580) 11.10.2001

707 255 (SEA LORD). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à / List limited to:

33 Rhum brun.
33 Brown rum.

(891) 13.09.2001
(580) 11.10.2001

707 398 (BERGEON). Bergeon & Cie S.A., Le Locle (CH)
(832) TR.
(891) 19.09.2001
(580) 18.10.2001

708 865 (BLACK LABEL). Antalis Group Limited, BA-
SINGSTOKE, Hampshire RG24 8WZ (GB)
(842) Limited Company.
(832) LT, LV.
(891) 01.10.2001
(580) 18.10.2001

710 823 (RIZLA). Forinex SA, Genève 3 (CH)
(831) KP.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

710 823 (RIZLA). Forinex SA, Genève 3 (CH)
(831) CU.
(832) LT.
(891) 24.09.2001
(580) 18.10.2001

714 699 (NOVOLIZER). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) BA, HR, LS, MK, SI, SZ, YU.
(891) 24.08.2001
(580) 11.10.2001

715 290 (MOBilly). Mobilly International N.V., CURAÇAO
(AN)
(812) BX.
(842) Naamloze vennootschap.
(832) TR.
(851) TR.

The subsequent designation concerns only classes 9, 16 and 18.
/ La désignation postérieure se rapporte uniquement aux clas-
ses 9, 16 et 18.
(891) 01.08.2001
(580) 18.10.2001

715 427 (EQUILIS). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL)
(842) B.V.
(831) PL.
(832) JP.
(891) 20.07.2001
(580) 11.10.2001

715 994 (MOBilly). Mobilly International N.V., CURAÇAO
(AN)
(812) BX.
(842) Naamloze vennootschap.
(832) TR.
(851) TR.
The subsequent designation concerns only the goods in classes
9, 16 and 18. / La désignation postérieure se rapporte unique-
ment aux produits des classes 9, 16 et 18.
(891) 01.08.2001
(580) 18.10.2001

717 170 (ARTIGE). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) JP.
(891) 21.09.2001
(580) 18.10.2001

718 144 (CINQUE). CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CH, ES.
(891) 13.09.2001
(580) 11.10.2001

718 372 (RSW Rama Swiss Watch). Rama Watch SA, Bienne
(CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.09.2001
(580) 18.10.2001

718 859 (Kabiven). Fresenius AG, Bad-Homburg (DE)
(831) CZ.
(891) 20.08.2001
(580) 18.10.2001

718 896 (DIBAL). DIBAL, S.A., DERIO (VIZCAYA) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KE.
(832) LT, TR.
(891) 24.05.2001
(580) 11.10.2001

719 562 (BAMIFIX). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT)
(831) AL.
(891) 31.07.2001
(580) 11.10.2001
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719 625 (GENTEAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LV, MK,

TJ, UA, UZ, VN.
(891) 30.08.2001
(580) 18.10.2001

721 045 (STARGATE). SHIMANO EUROPE FISHING
HOLDING B.V., NUNSPEET (NL)
(842) limited liability company.
(831) PT.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

721 529 (DYNAWELL). DynaMed AB, STOCKHOLM (SE)
(842) limited company.
(832) IT, JP.
(851) IT, JP - List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments, especially me-
dical compression devices used together with CT (Computeri-
zed tomography) and MR (Magnetic resonance).

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
dispositifs médicaux de compression utilisés en rapport avec la
tomographie par ordinateur et la résonance magnétique.
(891) 24.05.2000
(580) 11.10.2001

723 337 (TUC). GENERAL BISCUITS BELGIE, HEREN-
TALS (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Différentes teintes de mordoré. 
(831) BT.
(832) AU, GR, JP, SG.
(527) SG.
(891) 20.07.2001
(580) 11.10.2001

723 659 (HAPILUX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 13.09.2001
(580) 11.10.2001

727 097. Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH &
Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU, SI.
(891) 11.08.2001
(580) 11.10.2001

727 454 (Z). ZANNIER SAS, société par actions simplifée,
SAINT CHAMOND (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK, UA, YU.
(891) 23.07.2001
(580) 11.10.2001

727 883. Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH &
Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU, SI.
(891) 11.08.2001
(580) 11.10.2001

728 796 (SFERA). Bayer AG, Leverkusen (DE)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2001
(580) 11.10.2001

729 519 (GOLDEN FALCON). Caravanes Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(591) Orange, yellow, gold, black, white. 
(832) EE.
(891) 16.08.2001
(580) 11.10.2001

729 880 (FAIR & WHITE PARIS). Monsieur Xavier TAN-
COGNE, PYLA SUR MER (FR)
(831) CH.
(891) 22.08.2001
(580) 11.10.2001

732 752 (ENERGICUM). Apomedica Pharmazeutische Pro-
dukte Gesellschaft m.b.H., Graz (AT)
(831) CZ, ES.
(832) DK, GR, SE.
(891) 18.09.2001
(580) 11.10.2001

736 752 (DUPUY maison fondée en 1852). Ths. BA-
CHE-GABRIELSEN S.A., COGNAC (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.03.2001
(580) 11.10.2001

738 496 (JANA). a+w Shoes GmbH & Co. KG, Langenfeld
(DE)
(832) GR.
(891) 29.08.2001
(580) 11.10.2001

741 052 (CONTROL UNION WORLD GROUP). Control
Union Belgique S.A., ANTWERPEN (BE)
(842) société anonyme.
(591) Different tints of blue. 
(831) KZ, UZ.
(891) 26.07.2001
(580) 11.10.2001

741 757 (raumplus). Raumplus Guddas KG, Bremen (DE)
(842) limited partnership.
(831) PT.
(891) 16.08.2001
(580) 11.10.2001

742 471 (POLYMATTE). Stahl International B.V., WAA-
LWIJK (NL)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001
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743 310 (ECONOS). econos consulting GmbH, Frankfurt
(DE)
(842) company with limited liability.
(831) EG.
(891) 12.07.2001
(580) 18.10.2001

745 316 (MODUL-SYSTEM). Håells Modul-System AB,
Mölndal (SE)
(842) Joint stock company.
(832) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(851) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL - List limited to / Liste li-

mitée à:
6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; gas bottle holders, mainly made of metal, shelf
angle irons and loading platforms.

8 Tool boards mainly made of metal, wall rails for to-
ols, tool holders, jaw vices, sliding vice holders and tool panels.

20 Lockers, benches, shelves, drawers, drawer divi-
ders, drawer units, stands (non-metallic); fire-proof drawers
mainly made of metal, drawer racks, shelf extensions and shelf
supports, filing cabinets and storage lockers; seat cushions for
seats and stools, stands for files and forms, work benches, wor-
king tables, seat units, plastic baskets for containing tools and
materials.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; supports de bouteilles de gaz, essentiellement consti-
tués de métal, ferrures angulaires de rayonnages et platefor-
mes de chargement.

8 Râteliers à outils essentiellement métalliques, rails
muraux pour outils, porte-outils, étaux à mors, porte-pièces
d'étau coulissants et panneaux pour outils.

20 Casiers, bancs, étagères, tiroirs, cloisons de ti-
roirs, éléments de tiroirs, supports (non métalliques); tiroirs à
l'épreuve du feu essentiellement métalliques, rayonnages de ti-
roirs, rallonges d'étagères et supports d'étagères, petits meu-
bles de classement et casiers de rangement; coussins de sièges
pour sièges et tabourets, supports pour fichiers et formulaires,
établis, tables de travail, éléments de sièges, corbeilles en ma-
tière plastique pour outils et matériaux.
(891) 12.09.2001
(580) 11.10.2001

748 700 (androflavon). Idee & Gestalt SA, Zürich (CH)
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.08.2001
(580) 18.10.2001

749 242 (Chunky). Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY
(CH)
(831) CN, EG.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 19.09.2001
(580) 18.10.2001

749 922 (CYBERDODO). Manuel MARTIN, MONTE CAR-
LO (MC)
(832) AU.
(891) 17.09.2001
(580) 18.10.2001

750 467 (Lion). Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
(831) KE.
(891) 10.09.2001
(580) 11.10.2001

751 901 (ALESSI). F.A.O. S.p.A., CRUSINALLO DI OME-
GNA (VERBANIA) (IT)
(832) JP.
(851) JP.
The subsequent designation is only for classes 9 and 25. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 9 et 25.
(891) 20.07.2001
(580) 11.10.2001

752 100 (AVANT INTERNATIONAL). Avant International
S.r.l., Roma (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN, CU, KE.
(832) EE, GE, IS, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 02.08.2001
(580) 11.10.2001

752 899 (BLAKLADER). AB Blåkläder, Svenljunga (SE)
(842) A Swedish joint stock limited company.
(300) SE, 19.12.2000, 00-09518.
(832) AT, CH, ES, GR, IT, PT.
(891) 19.06.2001
(580) 18.10.2001

753 940 (Green Energy). WORLD PHARM RESOURCE
S.R.L., MILANO (IT)
(831) BG, FR, KP, MD, PL, RO.
(891) 14.06.2001
(580) 11.10.2001

754 902. Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,
Basel (CH)
(832) AU.
(891) 18.09.2001
(580) 18.10.2001

755 029 (EARLY SPORTSWEAR). EARLY S.r.l., BERGA-
MO (IT)
(591) Blanc, rouge, noir. 
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 03.08.2001
(580) 18.10.2001
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755 318 (CUBIC). CUBIC CO., LTD., Shizuoka-ken
424-0911 (JP)
(832) AU.
(891) 29.08.2001
(580) 11.10.2001

755 328 (PERMAQURE). Stahl International B.V., WAA-
LWIJK (NL)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

756 132 (AXIS DESIGN). DIRICKX GROUPE SA, CON-
GRIER (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

756 241 (AMARETTA). KURARAY CO., LTD., Okaya-
ma-ken 710-8622 (JP)
(832) AU, SG, UA.
(527) SG.
(891) 12.09.2001
(580) 11.10.2001

757 168 (SCANIMAL). Gunnar Pedersen, Saltum (DK)
(832) NO.
(891) 11.09.2001
(580) 11.10.2001

757 224 (HOSTELLING INTERNATIONAL). International
Youth Hostel Federation, Hertfordshire, AL8 6JH (GB)
(842) Registered Charity.
(832) CU.
(891) 22.08.2001
(580) 11.10.2001

757 664 (tec2b.com). transtec AG, Tübingen (DE)
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 17.07.2001
(580) 11.10.2001

757 922 (Urgotul SA TLC URGO). LABORATOIRES D'HY-
GIENE ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Références pantone: jaune (116), bleu (Reflex blue),

gris (877 argent), blanc, jaune orangé. 
(831) CN.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

758 227 (RUSTICA). S.C. GALEC, Société Coopérative
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX (FR)
(831) IT.
(891) 29.08.2001
(580) 11.10.2001

758 499 (GLOBAR). Kanthal Limited, Perth, PH1 3ED (GB)
(842) Registered Company.
(300) EM, 28.03.2001, 002151348.
(832) AU, CN, SI.
(891) 08.08.2001
(580) 11.10.2001

759 340. Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH)
(831) KE.
(891) 10.09.2001
(580) 11.10.2001

759 582 (SHARYS). WORLD PHARM RESOURCE SRL,
MILANO (MI) (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BG, KP, MD, PL, RO.
(891) 14.06.2001
(580) 18.10.2001

759 664 (DRILLOX). SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME),
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(832) DK.
(891) 25.07.2001
(580) 11.10.2001

759 746 (win@dkv). DKV Deutsche Krankenversicherung
AG, Köln (DE)
(842) joint-stock company.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI.
(891) 26.07.2001
(580) 18.10.2001

759 776 (COLLECTION PRIVEE). CORDIER MESTRE-
ZAT & DOMAINES, BORDEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) IS, NO, SE.
(891) 30.08.2001
(580) 11.10.2001

759 835 (AXUR). DIRICKX GROUPE SA, CONGRIER
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

759 878 (Iquity Systems - the Mobile Media Maker). IQUITY
SYSTEMS AB, STOCKHOLM (SE)
(842) share holders company.
(832) NO.
(891) 19.09.2001
(580) 11.10.2001

761 325 (HYDRA AGE). INTERPRESTIGE SA, PARIS
(FR)
(842) SA.
(831) CZ, KZ.
(891) 14.09.2001
(580) 11.10.2001
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762 054 (Deutsche Post Signtrust). Deutsche Post eBusiness
GmbH, Bonn (DE)
(832) AU.
(891) 30.08.2001
(580) 11.10.2001

763 305 (ABERLOUR). Aberlour-Glenlivet Distillery Co Ltd,
Ayrshire KA13 6LE (GB)
(842) United Kingdom Company.
(832) TR.
(891) 28.09.2001
(580) 18.10.2001

763 325 (CLAN CAMPBELL). Muir MacKenzie & Company
Limited, Ayrshire KA13 6LE (GB)
(842) United Kingdom Company.
(832) EE.
(891) 28.09.2001
(580) 18.10.2001

764 573 (KIAIDO). Ferdinand STOCK, KRAMSACH 375 c
(AT)
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 17.07.2001
(580) 11.10.2001

764 574 (KIAI). Ferdinand STOCK, KRAMSACH 375 c
(AT)
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 17.07.2001
(580) 11.10.2001
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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 141 117
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1989 2R 141 117
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 2 Matières colorantes, teintures, plus particulière-
ment colorants et teintures pour peaux et cuirs, naturels et syn-
thétiques.

2 Coloring matter, dyes, specifically colorants and
dyes for natural and synthetic skins and leathers.

(822) 08.11.1963, 214 324.

2R 161 091
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1992 2R 161 091
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, apprêts.
2 Teintures et apprêts, plus spécialement colorants

pour toutes fibres animales, végétales, synthétiques, colorants
plus spécialement destinés à la teinture des cuirs naturels ou
synthétiques.

1 Industrial chemicals, dressing and finishing prepa-
rations.

2 Dyes and primers, especially colorants for all ani-
mal, plant or synthetic fibers, colorants especially used for
dyeing natural or synthetic leather.

(822) 15.12.1966, 724 333.

2R 182 276
(832) SG.
(527) SG.

(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1995 2R 182 276
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 2 Colorants pour les industries du cuir et des chaus-
sures.

2 Colorants for the leather and footwear industries.

(822) 05.01.1955, 120 534.

2R 212 099
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1998 2R 212 099
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits et extraits pour le tannage du cuir.
1 Leather tanning products and extracts.

(822) 07.03.1958, 104180.

2R 242 639
(832) JP.
(891) 30.04.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.2001 2R 242 639
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten vennootschap.
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(531) 24.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, blanc et noir.  / Green, red, white and black. 
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) 23.01.1961, 139 766.

R 282 571
(831) BG, LV, RU, UA.
(832) EE.
(851) BG, EE, LV, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

32 Bière, bière colorante.
32 Beer, colour beer.

(891) 02.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1984 R 282 571
(732) GABRIEL SEDLMAYR

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
D-80335 München (DE).

(511) 21 Cure-dents.
29 Viande, articles de charcuterie, mets préparés de

viande, volaille, oeufs, mets préparés d'oeufs, poissons, mets
préparés de poissons, conserves de viande et de poisson.

30 Café, sucre, glace (brute et de table).
31 Malt, houblon, dragues, orge, déchets d'orge, ger-

mes d'orge.
32 Bière, bière colorante.
34 Tabac brut.
21 Toothpicks.
29 Meat, charcuterie, prepared dishes containing

meat, poultry, eggs, dishes made with eggs, fish, prepared
dishes made with fish, meat and fish preserves.

30 Coffee, sugar, edible ice and ice for refreshing.
31 Malt, hops, draff, barley, tailings, barley sprouts.
32 Beer, colour beer.
34 Raw tobacco.

(822) 20.11.1962, 70 129.

R 286 282
(831) PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1984 R 286 282
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, 
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants à usage
médical et chirurgical.

5 Pharmaceutical products, disinfectants for medical
and surgical purposes.

(822) 10.04.1964, 203 516.

R 287 043
(831) PL.
(832) DK, FI.
(891) 24.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1984 R 287 043
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (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.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 27.02.1964, 784 601.

R 294 958
(832) TR.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1985 R 294 958
(732) SANBOY

COMERCIO DE BENS ALIMENTARES
SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA.
Rua de Alfandega, 78 segunda andar, 
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(842) société limitée.

(511) 5 Préparations diététiques.
29 Préparations alimentaires.
30 Préparations alimentaires.

5 Dietetic preparations.
29 Food preparations.
30 Food preparations.

(822) 14.09.1957, 319 571.

R 314 144
(831) MD.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 24.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1986 R 314 144
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Cafés et extraits de cafés, succédanés de cafés et
extraits de succédanés de café.

30 Coffee and coffee extracts, artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts.
(822) 04.03.1966, 216 385.

R 371 878
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, PL, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 24.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1990 R 371 878
(732) Elna International Corp. S.A.

19, chemin du Champs-des-Filles, 
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(511) 7 Machines et presses à repasser.

9 Fers à repasser électriques.
7 Ironing machines and presses.
9 Electric flat irons.

(822) 29.06.1970, 246 966.
(300) CH, 29.06.1970, 246 966.

R 372 464
(832) AU.
(891) 27.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1990 R 372 464
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques à base d'urethane, pour l'emploi
comme couche de finition et couche protectrice (dites: fi-
nishings et coatings).

2 Produits chimiques à base d'urethane pour l'emploi
comme couche de finition et couche protectrice (dites: fi-
nishings et coatings).

1 Urethane-based chemical products, to be used as
finishing and protective layers (called: finishings and coa-
tings).

2 Urethane-based chemical products to be used as fi-
nishing and protective layers (called: finishings and coatings).

(822) 03.06.1970, 176 164.

R 373 206
(831) AM, AZ, BG, KG, TJ.
(832) GE, TM.
(891) 07.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1990 R 373 206
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) 01.09.1970, 247 967.

R 388 630
(831) AM, AZ, BG, KG, MK, TJ.
(832) GE, TM.
(891) 07.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1992 R 388 630
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.
(822) 02.03.1972, 257 461.

R 425 558
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(891) 14.05.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1996 R 425 558
(732) FACTIS, S.A.

Paratge Roques Blanques, s/n, 
E-17200 PALAFRUGUELL (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier et articles de papier, gommes à effacer, pa-
peterie, articles de bureau, matériaux pour artistes et matériel
d'enseignement.

16 Paper and paper articles, rubber erasers, statione-
ry, office supplies, artist's supplies and instructional materials.
(822) 10.09.1974, 696 204.

R 427 127
(832) TR.
(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1996 R 427 127
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires hormonaux.
10 Dispositifs pour l'administration de préparations

hormonales aux animaux.
5 Hormonal veterinary products.

10 Appliances for dispensing hormonal preparations
to animals.
(822) 04.10.1976, 285 035.
(300) CH, 04.10.1976, 285 035.

R 431 833
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1997 R 431 833
(732) Magnequench GmbH

60, Harkortstrasse, 
D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés, matériaux
pour aimants permanents.

7 Parties de moteurs électriques et de dynamos sou-
mises à des influences magnétiques.

9 Parties d'instruments de physique, de chimie, opti-
ques et électrotechniques, d'instruments de géodésie et de topo-
graphie, de navigation, de pesage, de signalisation, de mesura-
ge et de contrôle, soumises à des influences magnétiques;
aimants permanents et systèmes magnétiques permanents,
noyaux magnétiques; parties de transformateurs soumises à des
influences magnétiques.

12 Parties de moteurs électriques soumises à des in-
fluences magnétiques.

6 Unwrought or semi-unwrought common metals,
materials for permanent magnets.

7 Parts of electric motors and dynamos subjected to
magnetic conditions.

9 Parts of physics, chemical, optical and electrotech-
nical instruments, of surveying and topographic, weighing, si-
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gnalling, measuring and monitoring instruments, subjected to
magnetic conditions; permanent magnets and permanent ma-
gnetic systems, magnetic cores; parts of transformers subjec-
ted to magnetic conditions.

12 Parts of electric motors subjected to magnetic con-
ditions.

(822) 31.03.1972, 644 719.

R 445 858
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 R 445 858
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, notam-
ment pour revêtir des substrats flexibles d'une couche; résines
et résines synthétiques pour usage dans l'industrie du cuir.

1 Chemical products for industrial purposes, parti-
cularly for covering flexible substrates with a layer; resins and
synthetic resins for use in the leather industry.

(822) 13.12.1978, 355 602.
(300) BX, 13.12.1978, 355 602.

R 447 659
(832) TR.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1999 R 447 659
(732) SANBOY

COMERCIO DE BENS ALIMENTARES
SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA.
Rua de Alfandega, 78 segunda andar, 
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(842) société limitée.

(511) 5 Produits et préparations alimentaires diététiques;
farines composées phosphatées, lactées et vitaminées.

29 Produits et préparations alimentaires, extraits et
concentrés animaux ou végétaux, conserves de toutes sortes,
graisses et huiles comestibles, charcuterie, pulpe de fruits,
oeufs en poudre, bouillons sous toutes leurs formes, laits, fro-
mages et produits dérivés lactés.

5 Dietetic food products and preparations; flours en-
riched with phosphate and vitamins and lacteal flours.

29 Food products and preparations, extracts and con-
centrates from animal or plant materials, all sorts of preserves,

edible oils and fats, charcuterie, fruit pulp, powdered eggs,
broth in all forms, milk, cheese and milk derivative products.

(822) 17.05.1965, 432 555.

R 454 664
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.2000 R 454 664
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, 
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS,
Barcelona (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 06.06.1980, 916 202.

R 462 501
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.2001 R 462 501
(732) SOCIÉTÉ ANONYME VAN DEN BROEKE,

Société anonyme
Zoning Industriel, 
LEUZE-EN-HAINAUT (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre compris dans cette
classe et légumes conservés, séchés, cuits et congelés.

31 Pommes de terre et légumes frais, lavés et coupés
ou non.

29 Potato products included in this class and preser-
ved, dried, cooked and frozen vegetables.

31 Potatoes and fresh vegetables, washed and cut or
not.

(822) 22.01.1981, 371 311.
(300) BX, 22.01.1981, 371 311.
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R 463 622
(832) DK, NO, SE.
(891) 11.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.2001 R 463 622
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse, 
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles (bonbons glacés).

30 Edible ices (frozen confectionery).
(822) 18.05.1981, 1 017 948.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.03.1981, 1 017 948.

R 463 623
(832) DK, NO, SE.
(891) 11.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.2001 R 463 623
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse, 
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles (bonbons glacés).

30 Edible ices (frozen confectionery).
(822) 18.05.1981, 1 017 949.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.03.1981, 1 017 949.

464 098
(832) LT.
(891) 07.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1981 464 098
(732) DOUX, Société anonyme

Zone Industrielle de Lospars, 
F-29150 CHÂTEAULIN (FR).

(842) société anonyme.

(566) poulet doux. / poulet doux.
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; can-
ned foods, pickles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

(822) 01.04.1981, 1 171 229.

473 229
(832) FI.
(891) 06.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1982 473 229
(732) TEKNO B.V.

370a, Rotterdamseweg, 
NL-2629 HG DELFT (NL).

(842) private company.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (exclu-
ding clothing); Christmas tree decorations and ornaments.
(822) 03.06.1982, 381 913.
(300) BX, 03.06.1982, 381 913.

476 716
(831) AM, AZ, BG, HR, KG, MK, TJ, YU.
(832) GE, TM.
(891) 07.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1983 476 716
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4, 
CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(511) 5 Spécialité médicinale à base de fenticonazole ayant
une activité antifongique topique.

5 Proprietary drug made with Fenticonazole with lo-
cal antifungal action.
(822) 27.07.1982, 320 704.

484 553
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1984 484 553
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 30 Biscuits, gâteaux, confiserie et pâtisserie, notam-
ment pâtisserie aux oeufs avec des fruits et du chocolat.

30 Biscuits, cakes, confectionery and pastry, in parti-
cular pastries made with eggs containing fruit and chocolate.
(822) 02.01.1984, 1 057 832.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.11.1983, 1 057 832.

488 974
(831) AL.
(832) EE.
(891) 30.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1984 488 974
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, 
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 29.06.1984, 1 277 448.
(300) FR, 29.06.1984, 1 277 448.

489 679
(831) CZ, ES, HU, IT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 12.02.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1984 489 679
(732) GOTTHOLD HAFFNER GMBH & Co

D-7136 OETISHEIM (DE).
(842) Limited Partnership.

(511) 7 Machines pour le travail du bois, des matières plas-
tiques et de l'aluminium, scies à table et à onglet, scies à double
onglet à commande électronique ou non, scies pour listels en
verre, scies de découpage à cliquet, scies à plaques, scies circu-
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laires portatives, machines d'assemblage, ponceuses oscillan-
tes, ponceuses à bande portative, entraîneurs, fraiseurs sur ma-
chines à copier, fraises à fendre pour rainures d'écoulement,
défonceuses portatives, fraiseuses à main pour matières plasti-
ques, mortaiseuses à serrures, mortaiseuses à chaînes, petites
mortaiseuses à chaînes, raboteuses portatives.

7 Woodworking machines, of plastic materials and
aluminium, table and mitre-box saws, double mitre-box saws,
electronically-controlled or not, saws for listels of glass, fret
saws with ratchets, veneer saws, portable circular saws, as-
sembly machines, oscillating sanders, portable belt sanders,
feeders, milling devices on duplicating machines, portable rip-
pers, hand-operated milling machines for plastic materials,
mortising machines for locks, chain mortising machines, small
chain mortising machines, portable planing machines.

(822) 04.08.1981, 1 021 239.

491 561
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1985 491 561
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation et le finis-
sage du cuir.

1 Chemical products for the impregnation and fi-
nishing of leather.

(822) 26.03.1981, 18 448.

507 608
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1986 507 608
(732) Compex S.A.

chemin du Dévent, 
CH-1024 Ecublens (CH).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux; appareils com-
putérisés pour la stimulation des muscles.

28 Appareils de gymnastique, appareils pour la réédu-
cation du corps.

10 Medical apparatus and instruments; computerised
apparatus for stimulating muscles.

28 Gymnastics apparatus, apparatus for reeducation
of the body.

(822) 15.08.1986, 348 980.
(300) CH, 15.08.1986, 348 980.

531 887
(832) TR.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1988 531 887
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) 08.06.1988, 1 491 560.
(300) FR, 08.06.1988, 1 491 560.

R 535 591
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1999 R 535 591
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, 
NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printed matter.

(822) 12.05.1982, 380 823.

537 345
(832) IS, LT, NO, TR.
(891) 05.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1989 537 345
(732) S.E.I.

SOCIETÀ ELETTRONICA ITALIANA S.P.A.
42, via Emilia, 
I-40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) (IT).

(842) Société par Actions.

(531) 27.5.
(511) 9 Radios, radios pour automobiles, téléviseurs, enre-
gistreurs vidéo, rubans pour vidéo et audio, récepteurs pour
transmission par satellite.

9 Radios, radios for automobile use, television sets,
video recorders, tapes for audio and video, receivers for satel-
lite transmission.

(822) 11.05.1989, 508 643.
(300) IT, 13.01.1989, 3130 C/89.

542 032
(832) TR.
(891) 22.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1989 542 032
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, 
F-91100 ÉVRY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétarias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
convalescence; exploitation de pouponnières, services d'ac-
compagnement en société; services d'agences matrimoniales;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; services de réser-
vations de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de tra-
vaux d'ingénieurs, services de consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
forages; essais de matériaux; exploitation de laboratoires; ser-
vices de location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services d'impri-
merie.

42 Hotel and catering services; operation of motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (except for clubs); ope-
ration of rest and convalescent homes; operation of day-nurse-
ries, escorting and chaperoning services; dating service agen-
cies; running of beauty and hairdressing salons; booking
services for hotel rooms for travellers; engineering works ser-
vices, services of professional consultancy and drafting of
plans unrelated with business operations; engineering works
(not for building purposes); prospecting; drilling; materials
testing; operation of laboratories; rental of farming equip-
ment, clothes, bed clothes, vending machines; printing servi-
ces.
(822) 03.08.1988,  1 481 389.

542 151
(832) JP.
(891) 12.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1989 542 151
(732) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT

68, Rheinstrasse, 
A-6901 BREGENZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 25 Vêtements, bonneterie, corseterie.
25 Clothing, knitwear, corsetry.

(822) 04.08.1989, 126 423.
(300) AT, 23.03.1989, AM 1376/89.

548 479
(831) CH.
(832) TR.
(891) 03.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1990 548 479
(732) CALZATURIFICIO ZAMPIERI S.R.L.

Vicolo Artigianato, 10, 
I-30030 FOSSO' VE (IT).

(511) 25 Chaussures, souliers.
25 Footwear, shoes.

(822) 07.02.1990, 522 032.
(300) IT, 20.12.1989, 9459 C/89.

549 352
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 30.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1990 549 352
(732) BASF Drucksysteme GmbH

1, Glasuritstrasse, 
D-48165 Münster (DE).
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(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6 Frau Meinhardt,
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
solvants pour la transformation des matières plastiques et la fa-
brication de clichés en matières plastiques.

1 Chemicals for industrial use, namely solvents for
processing of plastics and manufacture of printing blocks of
plastic.

(822) 29.09.1989, 1 147 005.

552 953
(832) DK, FI, GB, NO.
(851) GB, NO - Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons.
30 Sweets.

(527) GB.
(891) 14.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1990 552 953
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76131 KARLSRUHE (DE).

(511) 5 Bonbons médicinaux, y compris bonbons pour la
gorge et bonbons contre la toux.

30 Bonbons.
5 Medicinal sweets, including throat sweets and cou-

gh lozenges.
30 Sweets.

(822) 03.06.1987, 1 107 012.

553 057
(832) TR.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1990 553 057
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(851)  1991/3 LMi.

Liste limitée à:
5 Produits diététiques à usage vétérinaire.

List limited to:
5 Dietetic products for veterinary use.

(822) 05.01.1990, 1 568 604.
(300) FR, 05.01.1990, 1 568 604.

555 706
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1990 555 706
(732) ROSENRUIST - GESTAO E SERVICOS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
8-10, Rua do Esmeraldo, 
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, beauty-cases vides, porte-documents, parapluies,
sacs à main.

25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, cha-
peaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d'habillement,
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

18 Bags, satchels, coin purses, wallets, suitcases, tru-
nks, empty toiletry bags, document holders, umbrellas, hand-
bags.

25 Clothing, skirts, trousers, shirts, jackets, coats, wa-
terproof clothing, sports jerseys and sweaters, blouson-style
jackets, hats, shoulder sashes, scarves, stockings, gloves, belts
for clothing, shoes, boots, sandals, clogs, slippers.

(822) 12.07.1990, 531 768.
(300) IT, 30.03.1990, 3307 C/90.

557 823
(831) CZ, ES, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, NO.
(891) 17.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1990 557 823
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38259 Salzgitter (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(851)  1994/4 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
du domaine oncologique.

List limited to:
5 Pharmaceutical products for the treatment of diseases in

the field of oncology.

(822) 28.05.1990, 1 159 345.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.01.1990, 1 159 345.

R 561 569 A
(831) HR, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.2000 R 561 569 A
(732) SPORT 2000 INTERNATIONAL AG

CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Lettres et chiffres rouges sur fond blanc, précédés d'un

cercle mi-rouge mi-noir; un bandeau portant l'inscrip-
tion "SPORT 2000" précédé de deux demi-cercles su-
perposés. / Red letters and figures on a white bac-
kground, preceded by a half-red and half-black circle;
a streamer with the inscription "SPORT 2000" prece-
ded by two superimposed semi-circles.

(591) rouge, blanc et noir.  / red, black and white. 
(511) 16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux, li-
vres, papeterie, pinceaux, matériel d'instruction, cartes à jouer.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers, pantoufles.
28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité et affaires.
16 Paper and paper articles, printed matter, newspa-

pers, books, stationery, paintbrushes, teaching materials,
playing cards.

25 Clothing, including boots, shoes, slippers.
28 Gymnastic and sporting articles.
35 Advertising and business.

(822) 25.04.1990, 1 608 994.
(300) FR, 25.04.1990, 1 608 994.

R 567 191
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.04.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.2001 R 567 191
(732) INDUSTRIAS QUIRURGICAS

DE LEVANTE, S.L.
Rue Islas Baleares n° 50, Pol. Ind. Fuente del Jarro, 
E-46988 Valencia (ES).

(842) SOCIETÉ LIMITÉE.

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, membres,
yeux et dents artificiels.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopaedic articles, artificial limbs, eyes and
teeth.
(822) 05.04.1988, 1 198 818.

568 158
(831) BA, BY, CZ, HR, KZ, MK, PL, SK, UA.
(832) AU, GE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1991 568 158
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 01.11.1990, 381 972.
(300) CH, 01.11.1990, 381 972.
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568 289
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à la photographie,
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques (non compris dans d'autres classes); préparations chimi-
ques pour le traitement des films et papiers précités (non com-
pris dans d'autres classes).

1 Chemical products for use in photography, photo-
graphic, graphic and copying films and paper (not included in
other classes); chemical preparations for treating the above
films and papers (not included in other classes).
(527) GB.
(891) 16.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1991 568 289
(732) AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-5090 LEVERKUSEN 1 (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie,
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques (non compris dans d'autres classes); préparations chimi-
ques pour le traitement des films et papiers précités (non com-
pris dans d'autres classes).

7 Planches à imprimer, machines à imprimer, machi-
nes pour la photocomposition.

9 Systèmes de mise en page de textes et d'images, à
savoir ordinateurs, moniteurs, imprimantes, claviers, logiciels
(non compris dans d'autres classes) et appareils électroniques
pour le balayage de documents et la transformation des infor-
mations contenues sur ces documents sous forme digitalisée.

1 Chemical products for use in photography, photo-
graphic, graphic and copying films and paper (not included in
other classes); chemical preparations for treating the above
films and papers (not included in other classes).

7 Printing plates, printing machines, type-setting
machines.

9 Text and image formatting systems, namely compu-
ters, monitors, printers, keyboards, software (not included in
other classes) and electronic apparatus for scanning docu-
ments and transforming information contained on such docu-
ments in digitized form.

(822) 26.10.1990, 1 166 669.

R 569 468
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 18.06.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.2001 R 569 468
(732) TREVI - COLISEUM SPA

19/C Zona Industriale, Località Villanova, 
I-32013 LONGARONE (BL) (IT).

(842) Société par actions.

(531) 27.5.
(566) "CLARK" diction de fantaisie. / "CLARK" fancy dic-

tion.
(511) 9 Lunettes (optique), châsses de lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, oculaires.

9 Spectacles (optics), spectacle frames, spectacle
glasses, spectacle mounts, eyepieces.

(822) 02.05.1991, 544 754.

572 083
(832) GR.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1991 572 083
(732) LABORATOIRES ANIOS, Société anonyme

Rue Pavé du Moulin, 
F-59260 LILLE-HELLEMMES (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 hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

(822) 26.03.1991, 1 653 120.
(300) FR, 26.03.1991, 1 653 120.

572 521
(831) AL, BA, BY, CU, HR, KE, LV, MK, PL, RO, SI, UA,

VN, YU.
(832) EE, LT.
(891) 16.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1991 572 521
(732) BIOPHARM, výzkumný ústav biofarmacie

a veterinárních lé…iv, a.s.
Poho¨í-Chotou¢, 
CZ-254 49 Jílové u Prahy (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médici-
naux, préparations pour la destruction des animaux et végétaux
nuisibles, produits antiparasitaires, vaccins.

5 Pharmaceutical, veterinary and medicinal pro-
ducts, pesticides and herbicides, antiparasitic productions,
vaccines.

(822) 28.02.1991, 168 192.
(300) CS, 24.01.1991, 168 192.

574 402
(832) AU.
(891) 02.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1991 574 402
(732) ERRECI S.P.A.

Via G. Leopardi, 2, 
I-24066 PEDRENGO (Bergamo) (IT).

(842) S.p.A.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie.

25 Clothing, footwear, headgear; lingerie.

(822) 29.07.1991, 547 568.
(300) IT, 12.06.1991, MI 4395 C/91.

R 574 480
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.2001 R 574 480
(732) COÖPERATIEVE NOORDELIJKE

HANDELSVERENIGING VOOR
AKKERBOUWGEWASSEN B.A. AGRICO
15, Duit, 
NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 29 Pommes de terre et produits de pommes de terre
traitées non compris dans d'autres classes; pommes de terre et
produits de pommes de terre blanchis.

31 Pommes de terre pour la consommation.
29 Processed potato and potato products not included

in other classes; blanched potatoes and potato products.
31 Potatoes for consumption.

(822) 13.02.1991, 493 185.
(300) BX, 13.02.1991, 493 185.

R 575 873
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.2001 R 575 873
(732) DIFCOM LA CAVE DES PÈRES,

Société anonyme
16, rue du Docteur Roux, 
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 6.7; 25.1; 26.4.
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(571) La marque est d'une part constituée par la disposition de
rectangles foncés entourés d'un liseré clair; cette dispo-
sition de forme est reprise sur un fond représentant une
gravure ancienne rappelant Bruges. / The trademark is
made up of an arrangement of dark rectangles with a li-
ght border against a background representing an an-
cient picture reminiscent of Bruges.

(511) 32 Bières; ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Beers; ale and porter's ale, mineral and sparkling
water and other soft drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

(822) 22.02.1991, 1 646 719.
(300) FR, 22.02.1991, 1 646 719.

R 576 241
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.2001 R 576 241
(732) Mineralölraffinerie Horst Fuhse

40, Halskestrasse, 
D-22113 Hamburg (DE).

(511) 1 Réactifs chimiques de régénération pour liants de
vieux bitumes et d'asphalte de construction, additifs pour liants
destinés à l'asphalte, les produits précités aussi destinés aux
mélanges de vieux bitumes et d'asphalte de construction pour
mélanges d'asphalte de base, de parpaing et de couches de pro-
tection.

1 Regeneration chemical reagents for binders for old
bitumens and construction asphalt, additives for binders for
asphalt, the aforesaid products also designed for mixtures of
old bitumens and construction asphalt for mixtures of basic as-
phalt, cement blocks and protective layers.

(822) 15.03.1991, 2 000 841.

579 376
(831) BG, CZ, ES, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1991 579 376
(732) Fa. HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS-PRODUKTION
20, Gansäcker, 
D-74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(511) 3 Colorants, shampooings, lotions capillaires, pro-
duits capillaires, entre autres fixateurs, produits traitants et la-
ques, produits pour permanentes et oxydants; savons, parfums
et eaux de toilette, produits de beauté et d'hygiène corporelle.

3 Hair dyes, shampoos, hair lotions, hair products,
in particular hair fixers, treating products and sprays, hair wa-
ving preparations and oxidizing products; soaps, perfumes and
eaux de toilette, beauty products and body hygiene products.

(822) 16.08.1991, 1 180 204.

584 471
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(851) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR - Liste

limitée à / List limited to:
3 Teintures pour les cheveux, shampooings, lotions

pour les cheveux, produits capillaires, en particulier produits de
fixage et de traitement de cheveux, laques, produits pour per-
manentes, produits d'oxydation, fixatifs, savons, parfumerie,
cosmétiques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux, rasoirs, instruments
de manucure; étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour
les produits précités.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour les pro-
duits précités.

25 Bonnets et capes pour coiffeurs.
26 Bigoudis pour permanentes.

3 Hair dyes, shampoos, hair lotions, hair products,
particularly hair fixing and hair treatment products, hair
sprays, hair waving products, oxidation products, fixatives,
soaps, perfumery, cosmetics.

8 Cutlery, namely scissors, razors, manicure imple-
ments; cases, bags and valises specifically adapted for the abo-
ve-mentioned products.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes);
cases, bags and valises specifically adapted for the above-men-
tioned products.

25 Caps and capes for hairdressers.
26 Hair curlers for permanent waves.

(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1992 584 471
(732) Fa. HERMANN BASLER (firme)

HAAR-KOSMETIK VERSANDHAUS-
PRODUKTION
20, Gansäcker, 
D-74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Teintures pour les cheveux, shampooings, lotions
pour les cheveux, produits capillaires, en particulier produits de
fixage et de traitement de cheveux, laques, produits pour per-
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manentes, produits d'oxydation, fixatifs, savons, parfumerie,
cosmétiques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux, rasoirs, instruments
de manucure; étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour
les produits précités.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier vidéocassettes pour la formation de coiffeurs et d'esthé-
ticiennes.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour les pro-
duits précités.

25 Bonnets et capes pour coiffeurs.
26 Bigoudis pour permanentes.

3 Hair dyes, shampoos, hair lotions, hair products,
particularly hair fixing and hair treatment products, hair
sprays, hair waving products, oxidation products, fixatives,
soaps, perfumery, cosmetics.

8 Cutlery, namely scissors, razors, manicure imple-
ments; cases, bags and valises specifically adapted for the abo-
ve-mentioned products.

9 Magnetic recording media, particularly videocas-
settes for the training of hairdressers and beauticians.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes);
cases, bags and valises specifically adapted for the above-men-
tioned products.

25 Caps and capes for hairdressers.
26 Hair curlers for permanent waves.

(822) 13.08.1990, 1 162 490.

584 643
(832) GR.
(891) 30.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1992 584 643
(732) LIPS B.V.

52, Lipsstraat, 
NL-5151 RP DRUNEN (NL).

(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), installations et machines de propulsion, en particu-
lier de navires, ainsi que pièces pour les produits précités non
comprises dans d'autres classes.

12 Hélices de navires.
37 Installation, entretien et réparation d'installations et

de machines de propulsion de navires, ainsi que d'hélices de na-
vires.

42 Services de consultations en matière d'installations
et de machines de propulsion de navires.

7 Engines, other than for land vehicles, propulsion
installations and machines, in particular for ships, and parts
for the above-mentioned products not included in other clas-
ses.

12 Propellors for ships.
37 Installation, maintenance and repair of installa-

tions and machines for ship propulsion, and ship propellors.
42 Consulting services concerning installations and

machines for ship propulsion.

(822) 30.10.1991, 505 074.
(300) BX, 30.10.1991, 505 074.

585 777
(831) CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 16.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1992 585 777
(732) ERCO LEUCHTEN GMBH

78-82, Brockhauser Weg, 
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lumières fluo-
rescentes, ainsi que leurs parties.

11 Lighting fixtures, particularly fluorescent lights,
and parts thereof.
(822) 04.03.1992, 2 010 446.

587 014
(832) DK.
(891) 17.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1992 587 014
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, 
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership.

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat, pâtisserie et confi-
serie, sucreries.

30 Chocolate, chocolate products, pastry and confec-
tionery, sugar confectionery.
(822) 19.03.1992, 2 011 514.
(300) DE, 02.01.1992, 2 011 514.

588 053
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1992 588 053
(732) C. & H. TOBLER & Cie

3, Grenzsteig, 
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 01.04.1992, 393 758.
(300) CH, 01.04.1992, 393 758.

588 150
(831) BA, BY, CH, CZ, LV, MD, MK, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1992 588 150
(732) LKW WALTER INTERNATIONALE

TRANSPORTORGANISATION
AKTIENGESELLSCHAFT
14, Börsegasse, 
A-1010 WIEN (AT).

(842) AKTIENGESELLSCHAFT.
(750) LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPOR-

TORGANISATION AKTIENGESELLSCHAFT, IZ
NÖ-Süd, Strasse 14, A-2355 WIENER NEUDORF
(AT).

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage.

39 Transportation and storage.
(822) 19.02.1991, 134 752.

589 043
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

5 Désinfectants, à savoir désinfectants de surface.
5 Disinfectants, namely surface disinfectants.

(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1992 589 043
(732) LABORATOIRES ANIOS, Société anonyme

Rue Pavé du Moulin, 
F-59260 LILLE-HELLEMMES (FR).

(842) Société Anonyme.

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
(851)  1995/6 LMi.
Liste limitée à:

5 Désinfectants, à savoir désinfectants de surface.
List limited to:

5 Disinfectants, namely surface disinfectants.

(822) 06.02.1992, 92 404 993.
(300) FR, 06.02.1992, 92 404 993.

598 909
(831) EG.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1993 598 909
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Équipements et appareils pour installations d'as-
censeurs et de monte-charge électriques et hydrauliques ainsi
que d'escaliers mécaniques et des bandes transporteuses.

9 Équipements et appareils électroniques, optiques et
acoustiques de contrôle, de commande et surveillance pour ins-
tallations d'ascenseurs et de monte-charge électriques et hy-
drauliques ainsi que d'escaliers mécaniques et des bandes trans-
porteuses.
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7 Equipment and apparatus used for electric and hy-
draulic elevator and freight elevator facilities as well as for es-
calators and conveyor belts.

9 Electronic, optical and acoustic monitoring, con-
trol and surveillance equipment and apparatus for electric and
hydraulic elevator and freight elevator facilities as well as es-
calators and conveyor belts.

(822) 28.11.1991, 394 463.

613 245
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1993 613 245
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Dispositifs d'entraînement pour ascenseurs et mon-
te-charge.

7 Drive devices for lifts and goods lifts.

(822) 30.10.1984, 335 262.

614 014
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1994 614 014
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières tan-
nantes préparées, apprêts.

2 Teintures plus spécialement colorants pour toutes
fibres animales, végétales, synthétiques; colorants, destinés
plus spécialement à la teinture des cuirs naturels ou synthéti-
ques.

1 Industrial chemicals, prepared tanning substances,
dressing and finishing preparations.

2 Dyes specifically colorants for all animal, plant or
synthetic fibers; colorants, used specifically for dyeing natural
or synthetic leather.

(822) 05.08.1993, 536 096.
(300) BX, 05.08.1993, 536 096.

614 637
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1994 614 637
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques (non compris dans d'autres
classes) à utiliser dans le traitement de toutes sortes de peaux
lors de la production du cuir.

1 Chemical products (not included in other classes)
for the treatment of all types of skins used in leather produc-
tion.

(822) 05.08.1993, 537 555.
(300) BX, 05.08.1993, 537 555.

617 047
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
12. / The subsequent designation concerns only class 12.
(527) GB.
(891) 30.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1994 617 047
(732) POLYPLASTIC B.V.

98, Vlaardingweg, 
NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 12 Vitres pour véhicules, notamment pour caravanes
et autos-caravanes, parties et accessoires, tous les articles pré-
cités, non compris dans d'autres classes.

37 Entretien et réparation des articles mentionnés en
classe 12.

12 Glass panes for vehicles, including for caravans
and motor homes, parts and accessories, all the aforementio-
ned items, not included in other classes.

37 Maintenance and repair of the products listed in
class 12.

(822) 01.10.1993, 538 215.
(300) BX, 01.10.1993, 538 215.
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617 491
(832) JP.
(891) 21.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 617 491
(732) ITM ENTREPRISES, Société anonyme

24, rue Auguste Chabrières, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(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 soft

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 27.09.1989, 1 552 672; 16.11.1993, 93 492 287.
(300) FR, 16.11.1993, 93 492 287; pour les produits de la

classe 33.

624 473
(831) BG, CU, LV, MA, SI, SK, VN, YU.
(832) EE, FI, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 16.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1994 624 473
(732) AVK NEDERLAND B.V.

12, Radeweg, 
NL-8171 MD VAASSEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; conduites métalliques; tuyaux de drainage ainsi que
pièces d'accouplement, pièces de jonction et de fermeture, tou-
tes métalliques.

11 Robinets de fermeture et autres robinets sembla-
bles; conduites d'eau et leurs accessoires de réglage et de sécu-
rité; robinets d'incendie.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; joints et garnitu-
res d'étanchéité; matières synthétiques mi-ouvrées et produits
en matières synthétiques mi-ouvrées non compris dans d'autres

classes, spécialement à base de polyuréthane; pièces d'accou-
plement, pièces de jonction et de fermeture toutes non métalli-
ques.

6 Goods of common metals not included in other
classes; metal pipework; drain pipes as well as connection
parts, connection and closing parts, all of metal.

11 Shut-off valves and other similar valves; water pi-
pes and regulating and safety accessories therefor; hose val-
ves.

17 Nonmetallic flexible pipes; seals and packings;
semi-processed synthetic materials and goods of semi-pro-
cessed synthetic materials not included in other classes, parti-
cularly made with polyurethane; connection parts, connection
and closing parts all non-metallic.

(822) 13.07.1994, 547 501.
(300) BX, 13.07.1994, 547 501.

629 072
(831) CN, RO, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1994 629 072
(732) Sloten B.V.

38007, Antwerpenweg, 
NL-7418 CR DEVENTER (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

(822) 19.03.1990, 476 434.

632 866
(831) AL, BA.
(832) GE, TM.
(891) 17.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1995 632 866
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH

IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D.
57, Verovškova, 
SI-1526 LJUBLJANA (SI).
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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.

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.
(822) 27.01.1995, 9471111.

635 777
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1995 635 777
(732) Hermann Basler Haar-Kosmetik

Versandhaus - Produktion
20, Gansäcker, 
D-74317 Bietigheim-Bissingen (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour les soins capillaires, shampooings, lotions pour les
cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair care pro-
ducts, shampoos, hair lotions.

(822) 27.01.1995, 2 900 987.

635 958
(831) AT, CH, EG, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.07.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1995 635 958
(732) LUC PIRARD

76, rue de l'Augette, 
B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 29 Fruits tropicaux séchés; fruits et légumes en con-
serve.

30 Thé.
32 Boissons non alcoolisées.
29 Dried tropical fruit; preserved fruit and vegeta-

bles.
30 Tea.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) 01.12.1994, 560 128.
(300) BX, 01.12.1994, 560 128.

639 719
(831) AT, EG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1995 639 719
(732) LABORATOIRE TOP-PHARM S.A.R.L.

MONTCAUSSON, 
F-31250 REVEL (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; extraits de plan-
tes et fleurs naturelles à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use; plant extracts and natural
flowers for medical use.
(822) 26.04.1988, 1 462 710.

649 403
(831) CN, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1995 649 403
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, 
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership.

(531) 8.1; 27.5.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Tablettes de chocolat.

30 Bars of chocolate.

(822) 12.12.1995, 395 25 788.
(300) DE, 22.06.1995, 395 25 788.

649 404
(831) CN, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1995 649 404
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, 
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership.

(531) 19.3; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Tablettes de chocolat.

30 Bars of chocolate.

(822) 13.12.1995, 395 25 789.
(300) DE, 22.06.1995, 395 25 789.

650 449
(831) VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 08.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1996 650 449
(732) AGIE SA

CH-6616 Losone (CH).

(511) 7 Machines-outils; machines pour le travail des mé-
taux; machines d'électroérosion et machines de coupe par laser;
générateurs d'électricité, pièces détachées et accessoires des
produits précités compris dans cette classe; appareils de com-
mande pour machines.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; appareils et instruments de me-
sure, de signalisation et de contrôle; logiciels d'ordinateurs,
supports d'enregistrement de données magnétiques; pièces dé-
tachées et accessoires des produits précités compris dans cette
classe.

7 Machine tools; metal working machines; electrical
discharge machines and laser cutting machines; electricity ge-
nerators, parts and accessories of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes; apparatus for controlling machines.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; measuring, signalling, monitoring ins-
truments and apparatus; computer software, magnetic data
carriers; parts and accessories of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes.

(822) 01.02.1993, 404 947.

652 995
(832) LT.
(891) 20.07.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1995 652 995
(732) H.I.S. sportswear Aktiengesellschaft

15, Daimlerstrasse, 
D-85748 Garching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour le nettoyage, le soin et l'embellissement des che-
veux, préparations pour le soin des dents; désodorisants à usage
personnel, savons, lotions de toilette, produits solaires (com-
pris dans cette classe); articles de cosmétique et de maquillage.

6 Produits en métaux communs, à savoir enseignes,
plateaux, anneaux métalliques pour clefs, objets d'art ainsi que
cassettes, boîtes et récipients similaires.
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8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, y compris en
métaux précieux, rasoirs, lames de rasoir, rasoirs (appareils),
ciseaux, appareils à effiler, instruments de manucure et de pé-
dicure, pinces à ongles, pincettes, limes à ongles, trousses en
acier métalliques, couteaux de poche, tondeuses à main, assor-
timents de manucure et de pédicure, étuis, sacs et malettes con-
tenant du nécessaire de manucure et de pédicure, rasoirs élec-
triques ainsi que tondeuses électriques et coupe-ongles
électriques.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; distributeurs automatiques, machines à sous et machines
pour le divertissement (y compris celles à prépaiement); ordi-
nateurs ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques à branche-
ment sur télévision et/ou à prépaiement; parties de tous les ar-
ticles précités; accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux
électroniques ainsi qu'appareils électroniques similaires, à sa-
voir leviers de commande, régulateurs à main, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules d'élargissement des fonc-
tions ainsi que d'agrandissement de la capacité de mémorisa-
tion, synthétiseurs vocaux, crayons à lumière, lunettes 3D élec-
troniques, cassettes, disquettes et cartouches de programmation
programmées et non programmées ainsi que modules, boîtes
pour la conservation de cassettes et de cartouches, magnéto-
phones à programmation, imprimantes, claviers à touches nu-
mériques, dispositifs de commande électroniques, stations à
disquettes essentiellement constituées de lecteurs de disquet-
tes, de microprocesseurs et d'électronique de commande; appa-
reils électroniques pour le traitement des données, y compris
postes à écran, postes d'entrée, postes de sortie, imprimantes,
postes terminaux et mémoires, également en tant que postes
supplémentaires à une installation de base; programmes d'ordi-
nateurs sur bandes, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques, feuilles, cartes perforées, bandes perforées et mémoi-
res à semi-conducteurs; supports de données électroniques;
jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme de programmes in-
formatiques mémorisés sur supports de données; supports de
son préenregistrés et non préenregistrés, en particulier disques
phono, disques compacts, bandes magnétiques et cassettes
(cassettes compactes); supports d'images préenregistrées et
non préenregistrées (compris dans cette classe), notamment
disques vidéo (disques à images), feuilles vidéo, cassettes vi-
déo et bandes vidéo; films impressionnés; lunettes, y compris
lunettes de protection contre l'éblouissement, montures de lu-
nettes, châssis de lunettes, coffrets protecteurs et étuis protec-
teurs pour lunettes; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; lunettes,
montures de lunettes et parties de lunettes en métaux précieux
et leurs alliages.

11 Appareils d'éclairage, lampes et corps lumineux;
lampes à incandescence, y compris tubes fluorescents; lampes
électriques, chaînes d'illumination décoratives et de Noël et
pièces de telles chaînes d'illumination; abat-jour; appareils et
instruments d'éclairage et de chauffage électrotechniques et
électroniques et leurs parties (compris dans cette classe); appa-
reils d'éclairage, de cuisson et de chauffage pour le camping;
installations sanitaires; appareils de climatisation, de ventila-
tion et de conditionnement d'air, y compris ceux pour véhicu-
les; capteurs et accumulateurs solaires; pompes à chaleur; sau-
nas.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques de loisirs,
en particulier bicyclettes et bateaux; parties de véhicules terres-
tres, aériens et nautiques; accessoires de bicyclettes, à savoir fi-
lets, sacoches, porte-bagages, sonnettes, pompes à air; acces-
soires d'automobiles, à savoir housses pour volants, garnitures
pour sièges, galeries porte-bagages, porte-planches à voile,
porte-bicyclettes, appareils de transport de charges sur toit de
véhicules, notamment porte-charges, porte-skis et coffres en
métal et en matières plastiques pour fixation sur toit, toits
ouvrants.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle

(excepté couverts), surtouts de table, porte-clefs, cadres à pho-
tos et à tableaux, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigares et -cigarettes; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses; bijouterie de fantaisie, boutons de manchettes, épingles de
cravates, pinces à cravates; boucles, insignes, bracelets, tours
de bras et de pied, chaînes pour bras et pied, colliers, broches,
pendants d'oreilles; montres, notamment montres-bracelets,
pendules murales, pendules de table, horloges; instruments
chronométriques; pièces des articles précités; étuis et conte-
nants destinés aux articles précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, journaux
et magazines, livres, recueils et livres de bandes dessinées (co-
mics); appuie-livres, couvre-livres; photographies, posters, af-
fiches, images (gravures et tableaux); figures et décorations en
carton à découper, articles de papeterie, cartes postales et cartes
de souvenir, cartes d'échange, plaquettes en papier ou en carton
désignant des noms, calepins, tableaux à notices, carnets
d'adresses, protège-documents, chemises et classeurs, oeillets
de renforcement pour feuilles, calendriers, albums, presse-pa-
piers, coupe-papier, sous-main, règles, gommes, marques pour
livres et signets; patrons de couture et poncifs; décalques (y
compris ceux en vinyle et ceux à fixer avec fer à repasser), ima-
ges apparaissant par grattage, autocollants en papier et en viny-
le, badges, papier-cadeau, étiquettes à cadeaux en papier et en
carton; feuilles adhésives en matières plastiques pour la déco-
ration; enveloppes et sachets d'emballage en papier et matières
plastiques; coffrets vidéo vides de présentation déjà réalisée;
tableaux à craie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie,
ustensiles pour écrire, en particulier stylos à bille et stylos à en-
cre, trousses d'école (à l'exception de celles en cuir), boîtes à
crayons, porte-crayons, rallonges pour crayons, taille-crayons,
articles et appareils pour dessiner, peindre et modeler, pin-
ceaux; matériel pour les artistes, à savoir crayons de couleur,
craie, planches à peinture et toiles à peinture; machines à écrire
et appareils de bureau (à l'exception des meubles, compris dans
cette classe); appareils pour dérouler des rubans adhésifs, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, d'ani-
maux et de plantes naturalisés, de modèles géologiques, de
globes, d'instruments de dessin pour tableaux noirs; cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés; timbres et encres à tam-
pons, encres; objets d'art peints sous forme de lithographies.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir (compris
dans cette classe); sacs en fibres naturelles ou synthétiques tri-
cotées ou tissées, en cuir ou en imitations de cuir ou en matières
synthétiques, à savoir sacs à provisions, sacs de voyages, sacs
de sport compris dans cette classe, sacs de loisirs, sacs de bain,
sacs de plage, sacoches, sacs à bandoulières, poches, sacs à
main, cartables, sacs d'écoliers, sacs d'enfants, serviettes pour
documents, attachés-cases, malles, valises, sacs à vêtements,
sacs à dos, sachets à chaussures, sacs à chaussures, filets à pro-
visions, corbeilles à provisions, trousses de toilette, petites po-
ches pour femmes, sacs à maquillage et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs, po-
ches à provisions, sacs de campeurs, trousses de voyage, étuis,
bourses, portefeuilles et étuis à clefs en matières textiles; petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs
et trousses d'école; bandoulières (ceintures); peaux d'animaux;
articles de sellerie (compris dans cette classe); parapluies, pa-
rasols et cannes, valises.

20 Meubles, y compris meubles en métal, en matières
plastiques, en verre et/ou en verre acrylique ainsi que meubles
en cuir, et par ailleurs pièces de meubles; meubles de bureau,
de studio, de jardin et de camping; glaces (miroirs), cadres; ar-
ticles de literie, à savoir fonds de lit, matelas et oreillers ainsi
que couvre-pieds; produits en bois ou en succédanés de bois, à
savoir planches, cadres de tableaux, décorations, objets décora-
tifs, chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, robinets, boî-
tes, caisses, objets d'art sculptés ou tournés, objets d'ornement,
moulures, lattes façonnées, bordures, lattes de palissage, man-
ches, tringles de rideaux; produits en matières plastiques, à sa-
voir cadres de tableaux, décorations, objets décoratifs, réci-
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pients (hormis ceux destinés au ménage et à la cuisine),
capsules et bouchons de bouteilles, cintres pour vêtements, cro-
chets de suspension, tonneaux, listels et tringles à rideaux, glis-
sières de rideaux, rivets, caisses, garnitures de meubles et de
portes, moulures, lattes façonnées, bordures, vis, tiges de palis-
sage, fiches, réservoirs, récipients d'emballage; produits en liè-
ge, roseau, tresses de jonc et d'osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et écume de mer (compris dans cette clas-
se); volets roulants et jalousies d'intérieur pour meubles; échel-
les en bois ou en matières plastiques; boîtes aux lettres (non
métalliques); îles de bain gonflables et matelas pneumatiques
gonflables; coussins; objets d'art peints en bois et en matières
plastiques; cadres à photos et à tableaux.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); petits appareils et instruments
pour le ménage et la cuisine; vaisselle et batterie de cuisine ain-
si que seaux en tôle, en aluminium, en matières plastiques ou
autres; ustensiles destinés aux soins corporels et de beauté, à
savoir, peignes, brosses (à l'exception des pinceaux) et épon-
ges; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage, la cuisine et
la gastronomie, notamment verres et vaisselle ainsi qu'ustensi-
les de table; objets d'art en verre, porcelaine et faience, aussi en
combinaison avec d'autres matériaux; objets d'art peints en ter-
re, verre, porcelaine et faïence; peignes électriques et brosses à
dents électriques; blaireaux et pinceaux à épousseter, dessous
(ustensiles de table) et autres ustensiles de table, à savoir des-
sous de verres, de gobelets et de bouteilles en verre, carton, liè-
ge, bois, métal, plastique et céramique, sets de table en plasti-
que, bois et succédanés de bois, seaux à vin et à champagne en
métal, en matières plastiques ou en verre; sacoches réfrigéran-
tes; bouteilles isolantes; vaporisateurs de parfum.

24 Matières à tisser et à tricoter (comprises dans cette
classe); produits en matières textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de lit et de table, couver-
tures de lit et de table, tissus imitant la peau d'animaux; étiquet-
tes tissées pour les produits textiles et d'habillement (y compris
celles à fixer avec fer à repasser), insignes en tissu, papier
peints en matières textiles; serviettes de bain et de toilette,
mouchoirs en matières textiles; tissus non compris dans
d'autres classes; rubans de départ et d'arrivée pour manifesta-
tions sportives en matières plastiques; applications en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures, anti-
dérapants pour chaussures, crampons et chaussures de course;
doublures et poches confectionnées (parties de vêtements);
bottes, chaussons, pantoufles; chaussures préfabriquées,
chaussures de ville, chaussures de sport, de loisirs, d'entraîne-
ment, de jogging, de gymnastique, de bain; chaussures de ten-
nis; chaussures de sport pour des ensembles de patins à roulet-
tes, aussi avec des semelles renforcées; guêtres, guêtres en cuir,
guêtres à bas, molletières, guêtres à chaussures; survêtements
de sport, pantalons et maillots de gymnastique, pantalons et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, caleçons et maillots de bain, y compris
maillots de bain deux-pièces, vêtements de sport et de loisirs (y
compris ceux qui sont tissés à maille et tricotés), également
destinés à l'entraînement, au jogging et à la gymnastique, pan-
talons de sport, maillots, pulls, T-shirts, sweat-shirts, vête-
ments de tennis et de ski; costumes de loisirs, costumes pour
tous les temps, bas et chaussettes (bonneterie), jambières de
football, gants, y compris gants en cuir, aussi en cuir synthéti-
que, bonnets, casquettes et bandeaux, écharpes, cravates, ano-
raks, imperméables, manteaux, chemisiers, cardigans et vestes,
jupes, pantalons, aussi pantalons en jean, chandails et combi-
naisons de plusieurs pièces de vêtements de dessus et de
sous-vêtements; articles de corseterie, sous-vêtements; vête-
ments pour enfants, trousseaux initiaux pour habillement de
bébés, barboteuses.

26 Dentelles et broderies; cordons et lacets; fermetu-
res à glissière, boutons, crochets et oeillets, aussi pour vête-
ments et chaussures; aiguilles, crochets à broder et aiguilles à
tricoter; fermoirs de ceintures, houppes, filets à cheveux; bad-
ges, insignes compris dans cette classe, épingles à badges.

28 Jeux et jouets (y compris électroniques); puzzles,
jeux de patience; masques de déguisement pour jouer, boîtes de
pièces de construction de maquettes et de bricolage contenant
du matériel d'occupation pour jouer, figures pour jeux en ma-
tières plastiques, bois, caoutchouc, porcelaine et autres maté-
riaux; voitures et camions miniatures, cabanes miniatures; ap-
pareils de jeux électroniques avec ou sans écran vidéo et jeux
informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; jeux de poche électroniques;
instruments et appareils de relaxation, à savoir instruments à
bascule, piscines et jouets flottants gonflables, toboggans, bacs
à sable pour jeux, planches à roulettes, planches à voile, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en peluche et en
tissu ainsi que figures en matières tissées, fourrure et autres ma-
tériaux; poupées, habits de poupées, chaussures de poupées,
bonnets et casquettes de poupées, ceintures de poupées, tabliers
de poupées; ballons; appareils et articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); équipements d'entraînement,
équipements de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de
skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis; balles, y
compris balles de sport et de jeux, haltères, boules, disques et
javelots à lancer; raquettes de tennis et leurs pièces, en particu-
lier poignées, boyaux, rubans de poignées et de plomb pour ra-
quettes de tennis, raquettes de ping-pong, de badminton, de
squash, battes de cricket, cannes de golf, crosses de hockey;
balles de tennis et de badminton; tables pour tennis de table;
mils de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour sports, filets
pour buts et pour balles; gants de sport, à savoir gants de gar-
dien de buts et gants pour ski de fond et cyclisme; genouillères,
protège-coudes, chevillères et protège-tibias pour le sport, ban-
deroles et sacs à ustensiles de sport adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, sacs de golf, sacs et gaines de raquettes
de tennis, de raquettes de ping-pong, de raquettes de badmin-
ton, de raquettes de squash, de battes de cricket et de crosses de
hockey; bandes de meneurs de jeux; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigares et fu-
me-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers pour fu-
meurs, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à
cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

35 Publicité à la radio et à la télévision, y compris sous
forme de parrainage.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, cleaning, care
and embellishment preparations for the hair, preparations for
dental care; personal deodorants, soaps, cosmetic lotions,
sun-tanning products (included in this class); cosmetics and
make-up articles.

6 Products made from common metals, namely signs,
trays, rings of common metal for keys, works of art and caskets,
boxes and similar containers.

8 Cutlery, including of precious metal, razors, blades
for razors, razors (appliances), scissors, thinning implements,
manicure and pedicure instruments, nail nippers, pincers, nail
files, metallic steel cases, pocket knives, manual clippers, ma-
nicure and pedicure sets, sheaths, bags and cases containing
manicure and pedicure sets, electric razors, electric clippers
and electric nail-cutters.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class), appliances for recording,
transmitting and reproducing sound and images; vending ma-
chines, slot machines and machines for entertainment (inclu-
ding prepaid devices); computers and video games and elec-
tronic games for connection to televisions and/or prepaid;
parts of said items; computer accessories, video games and
electronic games and similar electronic apparatus, namely
joysticks, manual regulators, control devices, adaptors, modu-
les for extending functions and for increasing memory capaci-
ty, voice synthesisers, light pens, electronic three-dimensional
glasses, programming cassettes, floppy disks and cartridges,
programmed or not, and also modules, boxes for storing cas-
settes and cartridges, tape recorders with programming, prin-
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ters, digital button key pads, electronic control devices, work
stations for floppy disks mainly consisting of floppy disk drives,
microprocessors and drive electronics; electronic appliances
for data processing purposes, including display stations, input
stations, output stations, printers, terminal stations and memo-
ries, also as additional work stations for a base installation;
computer programs on tapes, cassettes, cartridges and also on
modules, disks, sheets, punched cards, punched tapes and
semiconductor memories; electronic data media; video games
(electronic games) in the form of computer programs recorded
on data carriers; sound media, pre-recorded or not, including
recording disks, compact disks, magnetic tapes and cassettes
(compact cassettes); image media pre-recorded or not (inclu-
ded in this class), including video disks (image disks), video
films, video cassettes and video tapes; exposed films; specta-
cles, including antiglare protective glasses, spectacle moun-
tings, spectacle frames, protective boxes and protective cases
for spectacles; photographic, cinematographic, optical and
teaching apparatus and instruments; spectacles, spectacle
mountings and parts of spectacles made of precious metals and
their alloys.

11 Lighting fixtures, lamps and luminous elements; in-
candescent lamps, including fluorescent tubes; electric lamps,
decorative and Christmas fairy lights and parts for such fairy
lights; lampshades; electrotechnical and electronic lighting
and heating apparatus and parts thereof (included in this
class); camping apparatus for lighting, cooking and heating;
sanitary installations; air-conditioning and ventilation appa-
ratus, including for vehicles; solar collectors and solar energy
accumulators; heat pumps; saunas.

12 Land, air and water vehicles for leisure, in particu-
lar bicycles and boats; land, air and water vehicle parts; bicy-
cle accessories, namely baskets, saddlebags, carriers, bells, air
pumps; automobile accessories, namely covers for steering
wheels, seat upholstery, sail board carriers, bicycle racks,
equipment for transporting loads on vehicle roofs, including
roof racks, ski stands and metal and plastic trunks for fastening
to roofs, sun roofs.

14 Objects made of precious metals, alloys thereof or
coated therewith, namely craftwork objects, ornamental ob-
jects, tableware (except for cutlery), table centrepieces, key
rings, photo and picture frames, ashtrays, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders; jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips; buckles, insi-
gnias, bracelets, arm and ankle bands, arm and ankle chains,
necklaces, brooches, drop earrings; watches, in particular
wrist watches, wall clocks, table clocks, clocks; chronometric
instruments; parts of the above goods; cases and containers for
the above articles.

16 Paper, cardboard, products made of paper and
cardboard (included in this class); printers' products, newspa-
pers and magazines, books, collections and books of cartoon
strips (comics); book ends, book jackets; photographs, posters,
signs, pictures (engravings and paintings); figures and card-
board decorations to be cut out, stationery, postcards and sou-
venir cards, swap cards, paper or cardboard labels for indica-
ting names, note books, notice boards, address books,
document holders, folders and binders, reinforcing rings for
sheets, calendars, albums, paperweights, paper knives, desk
pads, rulers, rubber erasers, bookmarks; sewing patterns and
pounce drawings; transfers (including those made of vinyl and
those for application by smoothing iron), pictures revealed by
scratching, paper and vinyl stickers, badges, gift wrapping pa-
per, gift tags made of paper and cardboard; plastic adhesive
sheets for decoration; envelopes and packaging bags of paper
and plastics; empty video boxes with already completed pre-
sentation; blackboards, adhesive materials for stationery
purposes, writing instruments, in particular ballpoint pens and
fountain pens, school pencil cases (excluding those made of
leather), pencil tins, pencil cases, extensions for pencils, pencil
sharpeners, articles and apparatus for drawing, painting and
modelling, paintbrushes; artists' supplies, namely coloured
pens, chalk, panels for painting and canvases for painting; ty-

pewriters and office appliances (excluding furniture, included
in this class); appliances for unwinding adhesive tapes, ins-
tructional or teaching material (except apparatus), in the form
of printers' products, games, life-like animals and plants, geo-
logic models, globes, drawing instruments for blackboards;
playing cards, printers' type, printing blocks; stamps and
stamp pad inks, inks; painted art objects in the form of litho-
graphs.

18 Goods made of leather and imitation leather (in-
cluded in this class); bags made of knitted or woven natural or
synthetic fibre, of leather or imitation leather or of synthetic
materials, namely shopping bags, travelling bags, sports bags
included in this class, leisure bags, bathing bags, beach bags,
saddlebags, shoulder bags, pouches, handbags, satchels, scho-
ol bags, bags for children, briefcases, attaché cases, trunks,
suitcases, clothing bags, rucksacks, shoe sachets, shoe bags,
string bags, shopping baskets, dressing table sets, small bags
for women, cosmetic bags and other bags not adapted for the
products they are intended to contain; bags, pouches for pro-
visions, bags for campers, travelling sets, cases, purses, wal-
lets and key cases made of textile materials; small leather
items, including purses, wallets, key cases and school pencil
cases; shoulder straps (belts); animal skins, hides; saddlery
(included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks, suitcases.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass and also leather furniture, inclu-
ding parts of furniture; office, studio, garden and camping fur-
niture; mirrors, frames; bedding articles, namely bed bases,
mattresses and pillows and also coverlets; products made of
wood or wood substitutes, namely boards, picture frames, de-
corations, ornamental objects, dowels, coat hangers, casks,
taps, boxes, crates, carved or turned art objects, ornamental
objects, mouldings, crafted laths, edgings, training laths, han-
dles, curtain rods; products of plastic, namely, picture frames,
decorations, decorative objects, containers (other than for
household or kitchen purposes), bottle tops and stoppers, coat
hangers, hooks for hanging, casks, listels and curtain rods,
curtain rails, rivets, chests, furniture and door fittings, moul-
dings, crafted laths, edgings, screws, training canes, pegs,
tanks, packaging containers; goods made of cork, reed, braids
of cane and wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoi-
seshell, amber, mother of pearl and meerschaum (included in
this class); rolling shutters and interior shutter blinds for fur-
niture; wooden or plastic ladders; letter boxes (not made of
metal); inflatable pool islands and inflatable air mattresses;
cushions; painted art objects made of wood and of plastic ma-
terial; photo and picture frames.

21 Household and kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith); small household and kitchen ap-
pliances and instruments; dinnerware, pots and pans and buc-
kets made of sheet metal, of aluminium, of plastic or other ma-
terials; implements used for body and beauty care, namely,
combs, brushes (except paint brushes) and sponges; glasswa-
re, porcelain and earthenware for household, kitchen and gas-
tronomic uses, including glasses, tableware and table utensils;
glass artware, porcelain and earthenware, also combined with
other materials; painted art objects made of clay, glass, porce-
lain and earthenware; electric combs and toothbrushes; sha-
ving brushes and brushes for removing dust, trivets (table uten-
sils) and other table utensils, namely coasters for glasses, mugs
and bottles made of glass, cardboard, cork, wood, metal, plas-
tic and ceramic, plastic tablemats, wood and wood substitutes,
champagne and wine buckets made of metal, glass or plastic
containers; freezer bags; vacuum bottles; perfume sprays.

24 Materials for weaving and knitting (included in this
class); textile goods, namely textile cloths, curtains, blinds,
household linen, bed and table linen, bed and table covers, fa-
brics imitating animal skins; woven labels for textile products
and clothing (including those for application by smoothing
iron), badges made of cloth, textile wallpaper; bath and face
towels, handkerchiefs (textile); textile fabrics not included in
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other classes; plastic starting and finishing tapes for sporting
events; textile items for application.

25 Clothing, footwear and headgear; belts, non-slip
devices for footwear, spikes and running shoes; ready-made
linings and pockets (parts of clothing); boots, slippers, slip-
pers; prefabricated footwear, street shoes, sports, leisure, trai-
ning, jogging, gymnastics, bathing footwear; tennis shoes;
sports footwear for attachment to roller skates, also with rein-
forced soles; gaiters, leather gaiters, gaiters for stockings, pu-
ttees, gaiters for shoes; tracksuits, gymnastics trousers and
vests, football shorts and jerseys, tennis shirts and shorts, swi-
mwear and beachwear, swimming trunks and swimsuits, inclu-
ding two-piece swimming costumes, sports and leisure clothing
(including those which are mesh-woven and knitted), also for
use in training, jogging and gymnastics, sports trousers, jer-
seys, sweaters, T-shirts, sweatshirts, tennis and ski clothing;
leisure suits, all-weather outfits, stockings and socks (hosiery),
football shinguards, gloves, including gloves of leather, also of
synthetic leather, hats, caps and headbands, scarves, ties, ano-
raks, raincoats, coats, blouses, cardigans and jackets, skirts,
trousers, also jeans, sweaters and combinations of several
items of outerwear clothes and underwear; corsetry articles,
underwear; children's clothes, clothing outfits for newborn ba-
bies, rompers.

26 Lace and embroidery; cords and laces; zip faste-
ners, buttons, hooks and eyelets, also for clothes and footwear;
needles, embroidering crochet hooks and knitting needles; belt
clasps, tassels, hair nets; badges, insignias included in this
class, pin badges.

28 Games and playthings (including electronic); jig-
saws, puzzle games; costume masks for playing, boxes of parts
for model construction and DIY containing pastime play mate-
rials, figures for games made of plastic, wood, rubber, porce-
lain and other materials; miniature cars and lorries, miniature
cabins; electronic game appliances with or without video
screens and computer games (other than those designed to be
used only with television sets); hand-held computer games; re-
laxation instruments and apparatus, namely rocking applian-
ces, swimming pools and floating inflatable toys, slides, sand
boxes for games, skateboards, sailboards, roller skates, ice
skates; dolls and animals made of plush and of cloth as well as
of figures made of woven materials, fur and other fabric mate-
rials; dolls, dolls' clothes, dolls' shoes, doll's bonnets and caps,
dolls' belts, dolls' pinafores; balls; gymnastic and sporting ap-
paratus and equipment (included in this class); training equip-
ment, skiing, tennis and fishing equipment; skis, ski bindings,
ski poles, ski edges, skins for skis; balls, including balls for
sport and games dumb-bells, bowls, discuses and javelins; ten-
nis rackets and parts thereof, in particular grips, gut, grip ta-
pes and lead for tennis rackets, table tennis bats, badminton,
squash rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks; tennis
balls, badminton shuttlecocks, tables for table tennis; gymnas-
tic cables, hoops for sports, nets for sports, nets for goals and
balls; sports gloves, namely goalkeeping gloves and gloves for
cross-country skiing and cycling; knee guards, elbow guards,
ankle guards and shin guards for sports, sashes and bags for
sports articles adapted for the objects they are designed to con-
tain, golf bags, bags and covers for tennis rackets, table tennis
bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats and hoc-
key sticks; armbands for team captains; Christmas tree deco-
rations.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigaret-
tes; smokers' requisites, namely snuffboxes, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, smokers' ashtrays, pipe hol-
ders, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters, poc-
ket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette
filters; matches.

35 Radio and television advertising, including in the
form of sponsorship.

(822) 06.09.1995, 395 17 870.
(300) DE, 28.04.1995, 395 17 870.

653 592
(832) JP.
(891) 14.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 592
(732) Hanowa GmbH

17, Dufourstrasse, 
CH-2500 Biel (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres de provenance suis-
se.

14 Watches and watch parts of Swiss origin.

(822) 01.12.1995, 423 465.
(300) CH, 01.12.1995, 423 465.

655 912
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1996 655 912
(732) Containex Container Depot und

Transport Gesellschaft mbH
14, IZ NÖ-Süd Strasse, 
A-2355 Wr. Neudorf (AT).

(842) Gesellschaft mbH.

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air et par
eau.

39 Transport et entreposage.
12 Apparatus for locomotion by land, air and water.
39 Transportation and storage.

(822) 13.01.1995, 156 191.

659 912
(831) AM, AZ, CH, CN, KZ.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE.
(891) 07.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1996 659 912
(732) GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C. S.a.s.

Via Rondinera, n° 51, 
I-24060 ROGNO - Bergamo (IT).

(571) Mot. / Word.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Radiateurs, radiateurs en aluminium.

11 Radiators, aluminum radiators.

(822) 06.08.1996, 685960.
(300) IT, 18.06.1996, TO96C001767.

666 706
(832) SG.
(527) SG.
(891) 25.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1996 666 706
(732) Jeanrichard S.A.

1, place Girardet, 
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments and parts thereof.

(822) 09.07.1996, 434546.
(300) CH, 09.07.1996, 434546.

673 947
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 17.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1997 673 947
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, 
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat.

30 Chocolate.

(822) 09.03.1994, 2 059 319.

677 923
(831) KE, KP, MN, SZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1997 677 923
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) (société anonyme).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 25.02.1997, 97665447.
(300) FR, 25.02.1997, 97665447.

677 924
(831) KE, KP, MN, SZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1997 677 924
(732) BIOFARMA

(société anonyme)
22 rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique antidiabétique.

5 Proprietary antidiabetic medicine.

(822) 25.02.1997, 97665449.
(300) FR, 25.02.1997, 97665449.

678 030
(831) KE, KP, MN, SZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 06.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 678 030
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) (société anonyme).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique antidiabétique.

5 Proprietary antidiabetic medicine.

(822) 25.02.1997, 97665450.
(300) FR, 25.02.1997, 97665450.

680 710
(831) AM, BY, KZ, LV, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 10.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1997 680 710
(732) F. DIVELLA S.p.A.

I-70018 Rutigliano (Bari) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 6.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette avec le mot "DI-

VELLA" en lettres majuscules, comprise dans une zone
rectangulaire rouge et la représentation d'un paysage
champêtre avec des maisons rurales et la mer sur le
fond, le tout en couleurs jaune, rouge, bleu clair, mar-
ron, vert et blanc, compris dans un contour semi-circu-
laire rouge. / The trademark consists of a label with the
word "DIVELLA" in uppercase lettering, inside a red
rectangular zone and the representation of a country
landscape with rural houses and the sea in the bac-
kground, the design in yellow, red, light blue, brown,
green and white, inside a red semi-circular contour.

(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, blanc.  / Red, yel-
low, light blue, brown, green, white. 

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) 24.11.1995, 663.364.

684 007
(831) BT, KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 01.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 684 007
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, 
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(842) S.A.
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(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir;
cacao et produits de cacao tels que pâtes de cacao pour bois-
sons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que couver-
tures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pra-
lines, décorations comestibles en chocolat pour arbres de Noël,
produits constitués d'une enveloppe comestible en chocolat
remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre, confiserie, y
compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gommes
à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment; cocoa and cocoa
goods such as cocoa pastes for beverages, chocolate paste;
toppings and icings such as chocolate toppings and icings;
chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate decora-
tions for Christmas trees, goods consisting of an edible choco-
late casing filled with alcohol; sugar goods, confectionery, in-
cluding fine pastries and biscuits; chewing gum, sugarless
chewing gum, sugarless candies.

(822) 29.04.1997, 610.408.
(300) BX, 29.04.1997, 610.408.

695 765
(831) CN, UA.
(832) EE, TR.
(891) 09.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1998 695 765
(732) STRATO S.R.L.

9, Via Piemonte, 
I-23018 TALAMONA (SONDRIO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot STRATO dont la deuxiè-

me lettre "T" est surmontée d'une barre. / The mark com-
prises the word STRATO in which the second letter "T"
is surmounted by a bar.

(511) 20 Meubles en éléments pour cuisines.
20 Unit furniture for kitchens.

(822) 26.05.1993, 598110.

695 861
(831) EG, KP, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1998 695 861
(732) LABORATOIRE BIODERMA

Société Anonyme
75, Cours Albert Thomas, 
F-69003 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 24.15; 25.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
fabriqués à partir de produits qui en sont issus; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumery, essential oils; cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; all these
goods obtained from organic farming or made from goods ob-
tained from organic farming; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pes-
ticides; fungicides, herbicides.

42 Beauty parlor and hairdresser salon services; con-
sulting services relating to hygiene and beauty care; consulting
services regarding cosmetology and dermatology, body and
beauty care.

(822) 29.01.1998, 98 716 197.
(300) FR, 29.01.1998, 98 716 197.

696 486
(832) TR.
(891) 19.07.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1998 696 486
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, 
B-4731 RAEREN (BE).

(842) Société anonyme.



412 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 

(511) 1 Substances adhésives comprises dans cette classe,
également pour bandes de fermeture et de scellement pour gai-
nes d'isolation en matières thermoplastiques; colles à usage in-
dustriel.

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;
mousse de polyuréthanne expansée et blocs en cette matière
étant des produits mi-ouvrés destinés à être transformés pour
la décoration intérieure; matières isolantes utilisées pour
l'isolation thermique, phonique et acoustique; feuilles, pla-
ques et baguettes en matières plastiques (étant des produits
semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques utilisés dans
l'isolation thermique; matières pour empêcher le rayonne-
ment de la chaleur; matières d'isolation thermique et acousti-
que; bandes et rubans adhésifs autocollants et transparents
pour la fermeture et le scellement de gaines d'isolation sou-
ples en matières thermoplastiques; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières plastiques d'emballage (rembour-
rage), profilées ou non, pouvant absorber des vibrations et des
chocs.

19 Matériaux de construction non métalliques; revête-
ments de murs non métalliques; revêtements non métalliques
pour murs et parois, ayant des propriétés isolantes et étant des
matériaux de construction; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions trans-
portables non métalliques; monuments non métalliques; rosa-
ces et moulures décoratives en mousse moulée, extrudée, cou-
pée ou thermoformée à base de polystyrène expansé ou non
expansé ou en mousse en d'autres matières plastiques expan-
sées ou non expansées; moulures, consoles, rosaces, cimaises,
décorations et figures plastiques étant des éléments de cons-
truction non métalliques.

20 Articles de décoration intérieure et autres articles et
objets en matières plastiques compris dans cette classe; meu-
bles, glaces (miroirs), cadres; décorations en matières plasti-
ques pour meubles (non comprises dans d'autres classes); pro-
duits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; coussins, coussinets et matelas en mousse thermo-
plastique servant de supports, notamment pour s'asseoir ou
s'agenouiller lors de travaux de jardinage et/ou de bricolage,
d'activités sportives, de gymnastique, de récréation ou de loi-
sirs; bouchons de bouteilles.

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 fibreuses brutes; matières d'emballage (rembourrage), ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques.

24 Tissus pour revêtements de murs et de parois non
compris dans d'autres classes.

27 Revêtements de planchers isolant la chaleur et le
son; tentures et autres revêtements semblables pour murs et pa-
rois, non en matières textiles; papiers de tenture; papiers peints;
revêtements de sols et de parois non compris dans d'autres clas-
ses; tapis, nattes et paillassons en mousse thermoplastique ser-
vant de supports, notamment pour s'asseoir et s'agenouiller lors

de travaux de jardinage ou de bricolage, d'activités sportives,
de gymnastique, de récréation ou de loisirs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

40 Traitement de matériaux; découpage et traitement
de produits en matières plastiques.

42 Recherches techniques; travaux d'ingénieurs (ex-
pertises).

1 Adhesive substances included in this class, also for
closing and sealing tapes for insulating sleeves made of ther-
moplastic materials; glues for industrial use.

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 nonmetallic pipes; expanded polyu-
rethane foam and blocks made of this material being semi-ma-
nufactured products to be processed for interior decoration;
insulating materials used for thermal, noise and acoustic insu-
lation; sheets, plates and rods made of plastic materials
(semi-manufactured products); flexible nonmetallic pipes for
use in thermal insulation; compositions to prevent the radia-
tion of heat; thermal insulation and soundproofing materials;
pressure-sensitive and transparent adhesive tapes and strips
for closing and sealing flexible insulation sleeves made of ther-
moplastic materials; products made of semi-processed plas-
tics; plastic materials for packaging (padding), profiled or not,
used as vibration and shock dampers.

19 Nonmetallic building materials; wall claddings,
not of metal; nonmetallic claddings for walls and wall linings,
with insulating properties and as building materials; nonme-
tallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; nonmetallic monuments;
decorative rosettes and moldings of molded, extruded, cut or
thermoformed foam made with expanded or non-expanded po-
lystyrene or of foam made of other expanded or non-expanded
plastic materials; plastic moldings, brackets, rosettes, rails,
decorations and figures as nonmetallic building materials.

20 Interior decoration articles and other articles and
objects made of plastic materials included in this class; furni-
ture, mirrors, picture frames; decorations of plastic material
for furniture (not included in other classes); goods, not inclu-
ded 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;
cushions, pads and mattresses made of thermoplastic foam
used as supports, particularly for sitting or kneeling during
gardening and/or do-it-yourself work, sporting, gymnastic, re-
creational or leisure activities; corks for bottles.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous materials; packaging (padding and stuffing) materials
neither of rubber nor or plastics.

24 Textile fabrics for wall coverings not included in
other classes.

27 Floor coverings for heat and sound insulation;
hangings and other similar coverings for walls, not made of
textiles; paper for wall hangings; wallpaper; floor and wall co-
verings not included in other classes; rugs, mats and matting
made of thermoplastic foam used as supports, particularly for
sitting or kneeling during gardening or do-it-yourself work,
sporting, gymnastic, recreational or leisure activities.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

40 Treatment of materials; cutting and processing of
plastic products.

42 Technical research; engineering work (surveys).

(822) 13.01.1998, 625753.
(300) BX, 13.01.1998, 625753.
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710 721
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1999 710 721
(732) CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A.

Fabriano, Ancona (IT).
(750) CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A., Casella

Postale 82, I-60044 Fabriano (AN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing goods; 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.

(822) 31.03.1999, 776634.

713 680
(831) CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 17.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1999 713 680
(732) ACEITES AGRO SEVILLA, S.A.

Avda. de la Innovación, s/n Edificio Rentasevilla, pl. 8ª, 
E-41020 SEVILLA (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.3; 25.5; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination AGRO SEVILLA située à

l'intérieur d'une graphique qui représente une feuille où

le terme SEVILLA est au-dessous du terme AGRO. /
The mark comprises the denomination AGRO SEVILLA
set within a design which represents a leaf in which the
word SEVILLA is below the word AGRO.

(511) 29 Huiles d'olive, olives de table et conserves végéta-
les.

29 Olive oils, table olives and vegetable preserves.

(822) 20.04.1994, 1733700.

713 910
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 04.09.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1999 713 910
(732) ROSENRUIST-GESTAO E SERVIÇOS

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Esmeraldo 8-10, 
P-9000-051 Funchal, Madeira (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, nommément robes, jupes,
pantalons, chaussures, vestes, pardessus, imperméables, vestes
et pull-overs, blousons, chapeaux, fichus, foulards, tricots (vê-
tements); bas, gants, ceintures (habillement), souliers, bottes,
sandales, socquettes et pantoufles.

25 Clothing, especially dresses, skirts, trousers, foo-
twear, jackets, overcoats, waterproof clothing, jackets and
sweaters, blouson-style jackets, hats, fichus, scarves, knitwear
(clothing); stockings, gloves, belts (clothing), shoes, boots,
sandals, ankle socks and slippers.

(822) 05.05.1999, 334 561.
(300) PT, 07.01.1999, 334 561.

715 384
(831) MN.
(832) TM.
(891) 08.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1999 715 384
(732) Vandemoortele Izegem,

naamloze vennootschap
Prins Albertlaan 12, 
B-8870 Izegem (BE).

(842) société anonyme.
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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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe, 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; sauces à salade; épices; gla-
ce.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats, food
preserves included in this class, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vine-
gar, sauces; salad creams and dressings; spices; ice.
(822) 14.10.1971, 029445.

715 531
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(891) 16.03.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1999 715 531
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.4; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or, gris.  / White, blue, red, gold, grey. 
(511) 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; eaux minérales
et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, es-
sences et autres préparations pour faire des boissons; compri-
més et poudres effervescents pour boissons; cocktails non al-
coolisés.

32 Alcohol-free drinks in particular refreshment beve-
rages, energy drinks, whey drinks and isotonic (hyper and hy-
potonic) beverages for athletes; beers; mineral and sparkling
water; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages; effervescent tablets and
powders for beverages; non-alcoholic cocktails.

(822) 09.06.1999, 182 460.
(300) AT, 14.04.1999, AM 2226/99; classe 32; priorité limi-

tée à: Boissons non alcoolisées, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hyper-, hypotoniques)
(pour la consommation par les sportifs ou leurs be-
soins). / class 32

(300) AT, 20.04.1999, AM 2226/99; classe 32; priorité limi-
tée à: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres pré-
parations pour faire des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés. /
class 32

716 046
(832) DK.
(891) 28.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1999 716 046
(732) Peter Frensdorf

16, Kielzog, 
NL-1276 CX HUIZEN (NL).

(511) 16 Papier, carton, imprimés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard, printed material.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 30.03.1995, 565132.

717 710
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 31.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1999 717 710
(732) IMOS Consulting GmbH

Buochserstrasse 4, 
CH-6370 Stans (CH).
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(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

42 Computer programming and related consultancy.
(822) 29.03.1999, 462824.
(300) CH, 29.03.1999, 462 824.

719 950
(831) BA, CN, MK, UA, YU.
(832) JP.
(891) 18.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1999 719 950
(732) Palmers Aktiengesellschaft

9-11, Lehargasse, 
A-1060 Wien (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; bières, ale et porter, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; beers, ale and porter's ale, syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 30.07.1998, 177 074; 17.05.1999, 177 074.

723 042
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
32. / The subsequent designation concerns only class 32.
(527) GB.
(891) 23.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1999 723 042
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(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; 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

(822) 02.08.1999, 399 38 635.1/29.

(300) DE, 02.07.1999, 399 38 635.1/29.

733 037

(832) AU, SG.

(527) SG.

(891) 04.09.2001

(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.2000 733 037
(732) ROSENRUIST-GESTAO E SERVIÇOS

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Esmeraldo 8-10, 
P-9000-051 Funchal, Madeira (PT).
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(531) 2.9; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs, malles à main, bourses, portefeuilles, valises,
nécessaires de cosmétiques en cuir non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à recevoir, porte-documents, parapluies,
sacs à main.

25 Robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardes-
sus, gabardines, manteaux et pull-overs, blousons, chapeaux,
cache-cols, foulards, tricots (vêtements), cache-nez, gants (ha-
billement), ceintures (habillement), chaussures, bottes, sanda-
les, sabots et pantoufles.

18 Bags, hand-held trunks, purses, wallets, suitcases,
cosmetic kits of leather not adapted to the goods for which they
are intended, document holders, umbrellas, handbags.

25 Dresses, skirts, trousers, shirts, jackets, overcoats,
gabardines, coats and sweaters, blouson-style jackets, hats,
neck-scarves, scarves, knitwear (clothing), mufflers, gloves
(clothing), belts (clothing), shoes, boots, sandals, clogs and
slippers.

(822) 04.04.2000, 341 972.
(300) PT, 16.12.1999, 341 972.

733 333
(831) RU.
(832) AU, TR.
(851) AU - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 07.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.2000 733 333
(732) CALZATURIFICIO GRITTI S.R.L.

15, via Tommaseo, 
I-35131 PADOVA (IT).

(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.

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.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.04.2000, 809132.
(300) IT, 19.11.1999, FE99C000369.

735 822
(831) CN, PL, RU.
(832) TR.
(891) 25.06.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.2000 735 822
(732) Dipl.-Kaufm. Peter H. Meyer

8, Werther Str., 
D-33615 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation de foires, d'expositions et d'ateliers de
formation à buts commerciaux ou de publicité.

35 Organisation of fairs, exhibitions and training
workshops for commercial or advertising purposes.

(822) 25.04.1995, 2 095 440.

738 085
(832) AU.
(891) 02.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 738 085
(732) ERRECI S.p.A.

Via G. Leopardi, 2, 
I-24066 PEDRENGO (Bergamo) (IT).

(842) S.p.A.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillement, articles de lingerie et de lin-
ge de corps, corsets et soutiens-gorge.

25 Clothing articles, lingerie and underwear articles,
corsets and brassieres.

(822) 13.06.2000, 818544.
(300) IT, 09.02.2000, MI2000C 001369.
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741 314
(832) TR.
(891) 31.07.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.2000 741 314
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTU "ALEKSANDR Ltd"
13, vul. Patriotichna, 
UA-69001 m.Zaporiggia (UA).

(531) 28.5.
(561) ALEKSANDER
(566) ALEXANDRE / ALEXANDRE
(571) La marque représente le mot "ALEXANDER" écrit en

caractères grecs avec l'utilisation de lettres latines. / The
mark comprises the word "ALEXANDER" written in
Greek characters with use of Latin letters.

(511) 16 Caractères d'imprimerie; produits de l'imprimerie;
imprimés; périodiques; représentations graphiques (dessins,
plans, dessins techniques, esquisses etc.); articles de bureau.

20 Meubles.
25 Vêtements; prêt-à-porter; vêtements de dessus; pe-

lisses, costumes; sous-vêtements; chaussures; casquettes, cha-
peaux, chapeaux de paille.

35 Agences d'import-export; agences d'informations
commerciales; recherche de marché; recherches pour affaires;
expertises en affaires; distribution d'échantillons; vente aux en-
chères; consultation pour l'organisation et la direction des affai-
res; consultation pour les questions de personnel; aide à la di-
rection d'opérations commerciales ou industrielles; publicité;
publicité télévisée; publicité radiophonique; agences de publi-
cité; décoration de vitrines; publication de textes publicitaires;
location d'espaces publicitaires; relevés de comptes; location
de tableaux informatiques, de tableaux d'affichages; bureaux
de placement; services en relations publiques; analyse du prix
de revient; vente au détail des produits cités en classes 16, 20
et 25; vente au détail de matières premières, de minerais de fer,
de ferrailles, de métaux, y compris de produits de laminerie et
d'électrodes pour le soudage, vente au détail d'alliages ferromé-
talliques, de carbures, de bauxites, de métaux non-ferreux et de
leurs oxydes, de silex, de câbles et de conducteurs, de produits
pétroliers, y compris les combustibles et les lubrifiants, vente
au détail de produits de la chimie pétrolière, de bois et de pro-
duits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques, vente au détail de produits en
verre, en porcelaine, en céramique ou en matières plastiques,
non compris dans les classes 16 et 20; vente au détail de pro-
duits techniques en caoutchouc; vente au détail d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus, vente au détail de produits
cosmétiques et de parfumerie; vente au détail de produits agri-
coles, de produits alimentaires, y compris les boissons; vente
au détail de produits de la construction mécanique lourde et lé-
gère; vente au détail de moyens de transports, promotion des
moyens de transports, y compris les automobiles pour des tiers;
vente à crédit; vente en gros des produits cités en classes 16, 20
et 25 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en gros

de matières premières, de minerais de fer, de ferrailles, de mé-
taux, y compris de produits de laminerie et d'électrodes pour le
soudage, (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en
gros d'alliages ferrométalliques, de carbures, de bauxites, de
métaux non-ferreux et de leurs oxydes, de silex, de câbles et de
conducteurs, de produits pétroliers, y compris les combustibles
et les lubrifiants (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la chimie pétrolière, de bois et de
produits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); vente en gros de produits en verre, en porcelaine, en
céramique ou en matières plastiques, non compris dans les
classes 16 et 20 (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits techniques en caoutchouc (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); vente en gros d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun); vente en gros de produits cosmétiques et
de parfumerie (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente
en gros de produits agricoles, de produits alimentaires, y com-
pris les boissons (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la construction mécanique lourde
et légère (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

36 Services de financement; affaires financières; ana-
lyse financière; direction d'activité financière; épargnes; opéra-
tions bancaires; opérations de change; crédit-bail; émission de
chèques de voyage; dépôt de valeurs, de titres; opérations de
bourse avec les titres; prêt (finances); prêt sur gage; crédit (ven-
te au crédit); agences de crédit; agences d'encaissement des
dettes; investissement de capitaux (services d'investment
trusts); accomplissement de tutelle (services d'opérations mo-
nétaires); clearing (système de calculs mutuels); services d'ac-
tuaires; agences en approvisionnement de cautions, de garan-
ties; courtage; assurances; agences (courtiers) concernant la
location immobilière; agences d'opérations immobilières; loca-
tions d'immeubles; agences immobilières; services d'intermé-
diaires pour les produits cités en classes 16, 20 et 25 (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); organisation de collecte;
constitution de fonds; agences en douane; expertise fiscale.

37 Réparation et entretien technique d'automobiles;
rechapage de pneus; construction d'usines, de fabriques; ma-
çonnerie, construction; travaux d'ingénieurs en construction;
isolation de bâtiments pendant la construction; construction de
ports; installation et entretien technique d'oléoducs; travaux de
canalisation (d'eau); travaux de gaz; montage d'échafaudages;
installation, réparation et entretien techniques de machines et
de mécanismes; installation et réparation d'appareils électri-
ques; installation et réparation d'ascenseurs; installation et ré-
paration d'appareils pour le conditionnement de l'air; installa-
tion et réparation de chauffage; installation et réparation de
poêles (fours, fourneaux); installation et réparation de signali-
sations d'incendies; démolition de constructions; asphaltage;
réparation et entretien technique de chambres fortes; montage
de chaudières; nettoyage et réparation de chaudières; répara-
tion et entretien technique de brûleurs; équipement de cuisines;
réparation de pompes; travaux de plâtrerie; travaux de tapis-
siers; nettoyage de fenêtres; nettoyage d'édifices (surfaces ex-
térieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
ge); location de machines à nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
ge); location de machines à nettoyer; location de matériel tech-
nique pour la construction; installation et réparation d'équipe-
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ments pour la navigation; étamage (réparation); polissage par
le sable ou pierre ponce; fonte de métaux; vernissage, restaura-
tion de meubles, entretien de meubles; nettoyage, réparation et
entretien du cuir; réparation et entretien de fourrures; rénova-
tion de vêtements; réparation de chaussures.

42 Travaux d'étude pour la construction; décoration
intérieure; imprimerie; location d'habits, de logements tempo-
raires; agences de logement (hôtels, pensions); bureaux de ré-
daction (préparation pour l'imprimerie); consultation en matiè-
re de construction, d'architecture; consultation pour les
question de propriété industrielle.

16 Printers' type; printers' products; printed matter;
periodicals; graphic representations (drawings, maps, techni-
cal drawings, sketches etc); office supplies.

20 Furniture.
25 Clothes; finished articles of clothing; outer clo-

thes; pelisses, outfits; underwear; footwear; caps, hats, straw
hats.

35 Import-export agencies; commercial information
agencies; market research; research for business purposes; ef-
ficiency experts; distribution of samples; sale by auction; busi-
ness organisation and management consulting; personnel ma-
nagement consultancy; assistance for the management of
commercial or industrial operations; advertising; television
advertising; radio advertising; advertising agencies; shop win-
dow dressing; publication of advertising texts; rental of adver-
tising space; account statements; renting of computer notice
boards, display boards; employment agencies; public relations
services; cost price analysis; retailing of the products listed in
classes 16, 20 and 25; retailing of raw materials, iron ores,
scrap iron, metals, including rolling mill and electrode pro-
ducts for welding, retailing of ferroalloys, carbides, bauxites,
non-ferrous metals and their oxides, silex, cables and conduc-
tors, petroleum products, including fuels and lubricants, re-
tailing of petrochemistry products, wood and wood industry
products, building materials, household products, including
household utensils, fridges, washing machines, tableware and
garden tools, toxic substances, retailing of glass, porcelain, ce-
ramic or plastic goods, not included in classes 16 and 20; re-
tailing of technical products made of rubber; retailing of abra-
sives, implements, cloths and fabrics, retailing of cosmetics
and perfumery; retailing of agricultural products, food pro-
ducts, including beverages; retailing of products of heavy and
light mechanical engineering; promotion of means of trans-
port, including automobiles for third parties; hire purchase;
wholesaling of the products listed in classes 16, 20 and 25
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations; wholesaling of raw mate-
rials, iron ores, scrap iron, metals, including rolling mill and
electrode products for welding, (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; wholesaling of ferroalloys, carbides, bauxites, non-fer-
rous metals and their oxides, silex, cables and conductors, pe-
troleum products, including fuels and lubricants (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)
of the Common Regulations; wholesaling of petrochemistry
products, wood and wood industry products, building mate-
rials, household products, including household utensils, frid-
ges, washing machines, tableware and garden tools, toxic
substances, (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations; wholesaling
of glass, porcelain, ceramic or plastic goods, not included in
classes 16 and 20 (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations; who-
lesaling of products for technical use made of rubber (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)
of the Common Regulations; wholesaling of abrasives, imple-
ments, cloths and fabrics (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; wholesaling of cosmetic and perfumery products (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)
of the Common Regulations; wholesaling of agricultural pro-
ducts, foodstuffs, including beverages (terms considered too

vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Com-
mon Regulations; wholesaling of products of heavy and light
mechanical engineering (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations.

36 Financing services; financial affairs; financial
analysis; financial business management; savings banks; ban-
king operations; exchange transactions; lease-purchase finan-
cing; issuing of travellers' checks; deposit of securities, shares;
share dealing operations; lending (finance); pledge loans; cre-
dit (hire purchase); credit bureaux; debt collection agencies;
capital investment (investment trust services); trusteeship per-
formance (monetary transaction services); clearing (offsetting
systems); actuarial services; agencies providing bail-bonds,
guarantees; brokerage; insurance; property rental agencies
(brokers); agencies for property operations; property rentals;
property agencies; intermediary services concerning the goods
listed in classes 16, 20 and 25 (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; organisation of collections; mutual funds; customs bro-
kerage; fiscal assessments.

37 Repair and technical maintenance of automobiles;
retreading of tyres; factory, plant construction; masonry, cons-
truction; building engineering services; insulation of buildings
during construction; harbour construction; installation and
technical maintenance of oil pipelines; water pipeline works;
gas installation works; scaffolding assembly; technical instal-
lation, repair and maintenance of machines and mechanisms;
electric appliance installation and repair; lift installation and
repair; air conditioning apparatus installation and repair;
heating equipment installation and repair; installation and re-
pair of stoves (ovens, furnaces); installation and repair of fire
indication systems; demolition of buildings; asphalting; repair
and technical maintenance of strong rooms; assembly of boi-
lers; boiler cleaning and repair; repair and technical mainte-
nance of burners; fitting of kitchens; repair of pumps; plaste-
ring work; upholstering work; window cleaning; cleaning of
buildings (outside surfaces); cleaning of clothes; interior clea-
ning of buildings; rental of cleaning machines; rental of tech-
nical equipment for building; installation and repair of naviga-
tional equipment; tinning (repairs); polishing using sand or
pumice stone; metal casting; varnishing, restoration of furnitu-
re, maintenance of furniture; cleaning, repair and maintenan-
ce of leather; repair and maintenance of furs; renovation of
clothing; repair of footwear.

42 Construction project studies; interior design; prin-
ting; rental of clothing, temporary accommodation; accommo-
dation agencies (hotels, boarding houses); editorial agencies
(preparation for printing); consulting concerning building and
architectural matters; consulting on industrial property mat-
ters.

(822) 19.07.1999, 12697.

742 361
(832) TR.
(891) 31.07.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.2000 742 361
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTU "ALEKSANDR Ltd"
13, vul. Patriotichna, 
UA-69001 m.Zaporiggia (UA).
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(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque présente l'image d'un cavalier sur un cheval

qui se cabre, le cavalier tenant une lance dans sa main
droite; derrière le cavalier il y a manteau flottant; l'ima-
ge du cavalier est située sur un fond sombre, ce fond
correspond à une lettre "A" stylisée. / The mark shows a
depiction of a horseman on a rearing horse, the horse-
man holding a lance in his right hand; behind the hor-
seman is a flowing cloak; the horseman's image is set
against a dark background, this background forms a
stylised letter "A".

(511) 16 Caractères d'imprimerie; produits de l'imprimerie;
imprimés; périodiques; représentations graphiques (dessins,
plans, dessins techniques, esquisses etc.); articles de bureau.

20 Meubles.
25 Vêtements; prêt-à-porter; vêtements de dessus; pe-

lisses, costumes; sous-vêtements; chaussures; casquettes, cha-
peaux, chapeaux de paille.

35 Agences d'import-export; agences d'informations
commerciales; recherche de marché; recherches pour affaires;
expertises en affaires; distribution d'échantillons; vente aux en-
chères; consultation pour l'organisation et la direction des affai-
res; consultation pour les questions de personnel; aide à la di-
rection d'opérations commerciales ou industrielles; publicité;
publicité télévisée; publicité radiophonique; agences de publi-
cité; décoration de vitrines; publication de textes publicitaires;
location d'espaces publicitaires; relevés de comptes; location
de tableaux informatiques, de tableaux d'affichages; bureaux
de placement; services en relations publiques; analyse du prix
de revient; vente au détail des produits cités en classes 16, 20
et 25; vente au détail de matières premières, de minerais de fer,
de ferrailles, de métaux, y compris de produits de laminerie et
d'électrodes pour le soudage, vente au détail d'alliages ferromé-
talliques, de carbures, de bauxites, de métaux non-ferreux et de
leurs oxydes, de silex, de câbles et de conducteurs, de produits
pétroliers, y compris les combustibles et les lubrifiants, vente
au détail de produits de la chimie pétrolière, de bois et de pro-
duits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques, vente au détail de produits en
verre, en porcelaine, en céramique ou en matières plastiques,
non compris dans les classes 16 et 20; vente au détail de pro-
duits techniques en caoutchouc; vente au détail d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus, vente au détail de produits
cosmétiques et de parfumerie; vente au détail de produits agri-
coles, de produits alimentaires, y compris les boissons; vente
au détail de produits de la construction mécanique lourde et lé-
gère; vente au détail de moyens de transports, promotion des
moyens de transports, y compris les automobiles pour des tiers;
vente à crédit; vente en gros des produits cités en classes 16, 20
et 25 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-

gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en gros
de matières premières, de minerais de fer, de ferrailles, de mé-
taux, y compris de produits de laminerie et d'électrodes pour le
soudage, (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en
gros d'alliages ferrométalliques, de carbures, de bauxites, de
métaux non-ferreux et de leurs oxydes, de silex, de câbles et de
conducteurs, de produits pétroliers, y compris les combustibles
et les lubrifiants (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la chimie pétrolière, de bois et de
produits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); vente en gros de produits en verre, en porcelaine, en
céramique ou en matières plastiques, non compris dans les
classes 16 et 20 (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits techniques en caoutchouc (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); vente en gros d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun); vente en gros de produits cosmétiques et
de parfumerie (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente
en gros de produits agricoles, de produits alimentaires, y com-
pris les boissons (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la construction mécanique lourde
et légère (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

36 Services de financement; affaires financières; ana-
lyse financière; direction d'activité financière; épargnes; opéra-
tions bancaires; opérations de change; crédit-bail; émission de
chèques de voyage; dépôt de valeurs, de titres; opérations de
Bourse avec les titres; prêt (finances); prêt sur gage; crédit
(vente au crédit); agences de crédit; agences d'encaissement
des dettes; investissement de capitaux (services d'investment
trusts); accomplissement de tutelle (services d'opérations mo-
nétaires); clearing (système de calculs mutuels); services d'ac-
tuaires; agences en approvisionnement de cautions, de garan-
ties; courtage; assurances; agences (courtiers) concernant la
location immobilière; agences d'opérations immobilières; loca-
tions d'immeubles; agences immobilières; services d'intermé-
diaires relativement aux produits cités en classes 16, 20 et 25
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun); organisation de
collecte; constitution de fonds; agences en douane; expertise
fiscale.

37 Réparation et entretien technique d'automobiles;
rechapage de pneus; construction d'usines, de fabriques; ma-
çonnerie, construction; travaux d'ingénieurs en construction;
isolation de bâtiments pendant la construction; construction de
ports; installation et entretien technique d'oléoducs; travaux de
canalisation (d'eau); travaux de gaz; montage d'échafaudages;
installation, réparation et entretien techniques de machines et
de mécanismes; installation et réparation d'appareils électri-
ques; installation et réparation d'ascenseurs; installation et ré-
paration d'appareils pour le conditionnement de l'air; installa-
tion et réparation de chauffage; installation et réparation de
poêles (fours, fourneaux); installation et réparation de signali-
sations d'incendies; démolition de constructions; asphaltage;
réparation et entretien technique de chambres fortes; montage
de chaudières; nettoyage et réparation de chaudières; répara-
tion et entretien technique de brûleurs; équipement de cuisines;
réparation de pompes; travaux de plâtrerie; travaux de tapis-
siers; nettoyage de fenêtres; nettoyage d'édifices (surfaces ex-
térieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
ge); location de machines à nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
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ge); location de machines à nettoyer; location de matériel tech-
nique pour la construction; installation et réparation d'équipe-
ments pour la navigation; étamage (réparation); polissage par
le sable ou pierre ponce; fonte de métaux; vernissage, restaura-
tion de meubles, entretien de meubles; nettoyage, réparation et
entretien du cuir; réparation et entretien de fourrures; rénova-
tion de vêtements; réparation de chaussures.

42 Travaux d'étude pour la construction; décoration
intérieure; imprimerie; location d'habits, de logements tempo-
raires; agences de logement (hôtels, pensions); bureaux de ré-
daction (préparation pour l'imprimerie); consultation en matiè-
re de construction, d'architecture; consultation pour les
question de propriété industrielle.

16 Printers' type; printers' products; printed matter;
periodicals; graphic representations (drawings, maps, techni-
cal drawings, sketches etc); office supplies.

20 Furniture.
25 Clothes; finished articles of clothing; outer clo-

thes; pelisses, outfits; underwear; footwear; caps, hats, straw
hats.

35 Import-export agencies; commercial information
agencies; market research; research for business purposes; ef-
ficiency experts; distribution of samples; sale by auction; busi-
ness organisation and management consulting; personnel ma-
nagement consultancy; assistance for the management of
commercial or industrial operations; advertising; television
advertising; radio advertising; advertising agencies; shop win-
dow dressing; publication of advertising texts; rental of adver-
tising space; account statements; renting of computer notice
boards, display boards; employment agencies; public relations
services; cost price analysis; retailing of the products listed in
classes 16, 20 and 25; retailing of raw materials, iron ores,
scrap iron, metals, including rolling mill and electrode pro-
ducts for welding, retailing of ferroalloys, carbides, bauxites,
non-ferrous metals and their oxides, silex, cables and conduc-
tors, petroleum products, including fuels and lubricants, re-
tailing of petrochemistry products, wood and wood industry
products, building materials, household products, including
household utensils, fridges, washing machines, tableware and
garden tools, toxic substances, retailing of glass, porcelain, ce-
ramic or plastic goods, not included in classes 16 and 20; re-
tailing of technical products made of rubber; retailing of abra-
sives, implements, cloths and fabrics, retailing of cosmetics
and perfumery; retailing of agricultural products, food pro-
ducts, including beverages; retailing of products of heavy and
light mechanical engineering; promotion of means of trans-
port, including automobiles for third parties; hire purchase;
wholesaling of the products listed in classes 16, 20 and 25
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Common Regulations; wholesaling raw mate-
rials, iron ores, scrap iron, metals, including rolling mill and
electrode products for welding, (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; wholesaling of ferroalloys, carbides, bauxites, non-fer-
rous metals and their oxides, silex, cables and conductors, pe-
troleum products, including fuels and lubricants (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)
of the Common Regulations; wholesaling of petrochemistry
products, wood and wood industry products, building mate-
rials, household products, including household utensils, frid-
ges, washing machines, tableware and garden tools, toxic
substances, (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations; wholesaling
of glass, porcelain, ceramic or plastic goods, not included in
classes 16 and 20 (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations; who-
lesaling of products for technical use made of rubber (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)
of the Common Regulations; wholesaling of abrasives, imple-
ments, cloths and fabrics (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; wholesaling of cosmetic and perfumery products (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)

of the Common Regulations; wholesaling of agricultural pro-
ducts, foodstuffs, including beverages (terms considered too
vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Com-
mon Regulations; wholesaling of products of heavy and light
mechanical engineering (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations.

36 Financing services; financial affairs; financial
analysis; financial business management; savings banks; ban-
king operations; exchange transactions; lease-purchase finan-
cing; issuing of travellers' checks; deposit of securities, shares;
share dealing operations; lending (finance); pledge loans; cre-
dit (hire purchase); credit bureaux; debt collection agencies;
capital investment (investment trust services); trusteeship per-
formance (monetary transaction services); clearing (offsetting
systems); actuarial services; agencies providing bail-bonds,
guarantees; brokerage; insurance; property rental agencies
(brokers); agencies for property operations; property rentals;
property agencies; intermediary services concerning the goods
listed in classes 16, 20 and 25 (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regula-
tions; arranging of collection; mutual funds; customs brokera-
ge; fiscal assessments.

37 Repair and technical maintenance of automobiles;
retreading of tyres; factory, plant construction; masonry, cons-
truction; building engineering services; insulation of buildings
during construction; harbour construction; installation and
technical maintenance of oil pipelines; water pipeline works;
gas installation works; scaffolding assembly; technical instal-
lation, repair and maintenance of machines and mechanisms;
electric appliance installation and repair; lift installation and
repair; air conditioning apparatus installation and repair;
heating equipment installation and repair; installation and re-
pair of stoves (ovens, furnaces); installation and repair of fire
indication systems; demolition of buildings; asphalting; repair
and technical maintenance of strong rooms; assembly of boi-
lers; boiler cleaning and repair; repair and technical mainte-
nance of burners; fitting of kitchens; repair of pumps; plaste-
ring work; upholstering work; window cleaning; cleaning of
buildings (outside surfaces); cleaning of clothes; interior clea-
ning of buildings; rental of cleaning machines; rental of tech-
nical equipment for building; installation and repair of naviga-
tional equipment; tinning (repairs); polishing using sand or
pumice stone; metal casting; varnishing, restoration of furnitu-
re, maintenance of furniture; cleaning, repair and maintenan-
ce of leather; repair and maintenance of furs; renovation of
clothing; repair of footwear.

42 Construction project studies; interior design; prin-
ting; rental of clothing, temporary accommodation; accommo-
dation agencies (hotels, boarding houses); editing of written
texts (preparation for printing); consulting concerning buil-
ding and architectural matters; consulting on industrial pro-
perty matters.

(822) 19.07.1999, 12695.

748 470
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.09.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.2000 748 470
(732) LABORATOIRE TOP PHARM SARL

Domaine de Montcausson, BP 50, 
F-31250 REVEL (FR).

(842) SARL.
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(541) caractères standard / standard characters.
(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.

5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products (exclusively pharmaceutical), dietetic substances for
medical use, food for babies (exclusively pharmaceutical),
plasters and materials for dressings (exclusively pharmaceuti-
cal), material for stopping teeth and dental wax, disinfectants
(exclusively pharmaceutical), preparations for destroying ver-
min and fungicides (exclusively pharmaceutical), medicines
and specifically medicines for throat complaints, pharyngitis,
and otorhinolaryngological field in general.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles, suture materials.

42 Medical, sanitary and beauty care, veterinary and
agricultural services; scientific research in the medical field
aimed at developing new pharmaceutical formulas.
(866)  2001/17 Gaz.
A supprimer de la liste:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires, désinfectants relevant du monopole pharmaceuti-
que.

Delete from list:
5 Material for stopping teeth and dental wax, disinfectants

considered part of the pharmaceutical sector.
Les classes 10 et 42 restent inchangées.

(822) 10.09.1998, 98 749 163.

751 880
(832) JP, LT, NO.
(891) 14.04.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.2000 751 880
(732) VALEX S.p.A.

24, Via Lago Maggiore, 
I-36015 SCHIO (Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire avec

angles arrondis et l'inscription VALEX d'imagination
en lettres d'imagination. / The mark comprises a rectan-
gular shape with rounded angles and the inscription
VALEX in fancy letters.

(511) 7 Machines-outils, outils portatifs et transportables,
outils pneumatiques et à gaz, machines de levage et en particu-
lier perceuses portatives, marteaux démolisseurs portatifs,
mini-perceuses, tournevis électriques et à batteries, graveurs
électriques, ponceuses cornières portatives, ponceuses orbita-
les et à ruban, toupilleuses portatives, cireuses électriques,
scies à châssis portatives, tailleurs de carreaux, scies à chaîne,
scies circulaires, raboteuses électriques, tronçonneuses électri-
ques, scies à ruban, tours à bois, enrouleurs de tubes, bancs de
scie, meules à eau, ponceuses de banc, outils entraînés mécani-
quement pour banc, palans électriques, vérins et crics hydrau-
liques, compresseurs électriques, perceuses à colonne, perceu-
ses-fraiseuses, machines-outils multifonctions, tours, ciseaux
pneumatiques, perceuses pneumatiques, démarreurs pneumati-
ques, ponceuses pneumatiques, soudeurs par points pneumati-
ques, pompes pneumatiques, aérographes à air, appareils pour
souder au gaz, pistolets thermocollants électriques, pistolets
thermiques électriques, cloueuses, chasse-neige, machines
pour l'agriculture, l'horticulture, le jardinage, machines fores-
tières en particulier tondeuses, aspirateurs de feuilles/souf-
fleurs, broyeurs biologiques, aérateurs, traçoirs, débrous-
sailleuses, taille-haie, semoirs (machines), ciseaux électriques,
motobrouettes, broyeurs, piocheuses, machines universelles,
bineuses/faucheuses, tarières motorisées, pompes portatives,
machines pour le nettoyage en particulier polisseuses hydrauli-
ques; pointes de perceuse, fraises pour fraiseuses.

8 Outils pour les machines entraînés manuellement,
outils et instruments à main en particulier perceuses, lames de
scies en travers, ciseaux, tournevis, marteaux, limes, râpes,
cloueuses, couteaux, cutters, serre-joints, truelles, scies à refen-
dre, fourches, houes, râteaux, scies coupe-branches, pinces de
serrage, pinces à dénuder, outils multifonction, cloueuses,
étaux, clefs, scies, enrouleurs de tubes à main, ciseaux pour jar-
din, cuisine, hobby, palans manuels, tenons et mortaises.

12 Petits tracteurs.
7 Machine tools, portable and transportable tools,

pneumatic and gas tools, lifting machines and in particular
portable drills, electric and battery-operated screwdrivers,
electric engravers, portable angle sanders, orbital and belt
sanders, portable routers, electric floor polishers, portable fra-
me saws, tile cutters, chain saws, circular saws, electric pla-
ners, electric chain saws, band saws, wood-turning lathes, tube
take-ups, sawbenches, bench sanders, mechanically-operated
bench tools, electric pulley blocks, hydraulic jacks and lifting
jacks, electric compressors, drill presses, milling-drilling ma-
chines, multifunction machine tools, lathes, pneumatic shears,
pneumatic drills, air starters, pneumatic sander polishers,
pneumatic spot-welders, pneumatic pumps, airbrushes, gas
welding apparatus, electric heat-sealing guns, electric heat
guns, nailing machines, snowploughs, machines for agricultu-
re, horticulture and gardening, forestry machines particularly
lawn mowing machines, leaf vacuum machines/blowers, orga-
nic shredders, ventilators, scribers, scrub cutters, hedge clip-
pers, sowers (machines), electric scissors, light dumpers, grin-
ders, ripper rooters, general purpose machines, hoeing/
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mowing machines, motorized augers, portable pumps, clea-
ning machines particularly hydraulic polishers; drill bits, mil-
ling cutters for milling machines.

8 Hand-operated tools for machines, hand tools and
instruments particularly drills, crosscut saw blades, shears,
screwdrivers, hammers, files, rasps, nailing machines, knives,
cutters, clamps, trowels, pit saws, forks, hoes, rakes, saws for
cutting branches, collet chucks, wire strippers, multifunction
tools, vices, wrenches, saws, hand-operated tube take-ups,
shears for gardening, kitchen and hobby purposes, manual pul-
ley blocks, pins and mortices.

12 Small tractors.

(822) 18.05.2000, 813096.
(300) IT, 13.01.2000, PD 2000 C 18.

754 489
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, TR.
(891) 02.08.2001
(580) 11.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.2001 754 489
(732) C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti

Stat. Romea Km. 116, Località Boattone, 
I-44020 San Giuseppe di Comacchio, Ferrara (IT).

(842) Consortium.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Graines, plantes et fruits de pommiers.

31 Apple tree seeds, plants and fruit.

(822) 12.03.2001, 839907.
(300) IT, 27.11.2000, RM2000C007053.

759 617
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.08.2001
(580) 18.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.2001 759 617
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, 
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-
chutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn C. Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bonneterie, bas, collants, caleçons (leggings).

25 Hosiery, stockings, tights, leggings.
(822) 21.03.2001, 300 92 396.1/25.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 396.1/25.
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Transmissions / Transfers

2R 135 385 (NETOL), R 250 372 (LOTEN), R 250 374 (NE-
TOLIN), R 251 376, R 261 440 (NETOL), R 450 666 (NE-
NUCO).
(770) RECKITT & COLMAN S.L, Bilbao  (ES).
(732) RECKITT BENCKISER (ESPAÑA) S.L., C/ Fray Car-

bó 24,  GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.
(580) 21.09.2001

2R 159 759 (JOSEPH GUY), 520 754 (JOSEPH GUY),
520 755 (COGNAC JOSEPH GUY), 520 756 (JOSEPH GUY
COGNAC).
(770) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., ZOETER-

MEER  (NL).
(732) Uto Nederland B.V., 2, Zijlstraat, NL-3111 PS SCHIE-

DAM (NL).
(580) 28.09.2001

2R 168 299 (REOMOL), R 347 321 (REOFOS), R 433 463
(BELCLENE), R 452 470 (BELGARD), 473 988 (REO-
FLAM), 476 826 (REOLEC), 478 676 (BELSPERSE),
482 802 (BELCOR), 493 833 (BELROS), 516 265 (REOSU-
RE), 535 141 (BELLACIDE), 574 218 (REOGARD).
(770) FMC CORPORATION, PHILADELPHIA, Pennsylva-

nie, USA 19103  (US).
(732) Great Lakes Chemical (Europe) GmbH, 45, Juchstrasse,

CH-8500 FRAUENFELD (CH).
(580) 24.09.2001

2R 170 676 (ALIBEL), 2R 173 779 (LE SOLEIL MALINES),
2R 196 383 (PIT'S), R 259 898 (TALPE), 480 392 (abeille),
521 140 (DELI FINESSE), 682 817 (LE SOLEIL).
(770) Dujardin Kortemark, naamloze vennootschap, KOR-

TEMARK  (BE).
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NIEUWE MARIE

THUMAS, in het kort N.V. NIEUWE MARIE THU-
MAS, naamloze vennootschap, 8, Amersveldestraat,
B-8610 KORTEMARK (BE).

(580) 24.09.2001

2R 187 792 (DAMPO), 726 540 (COLOPEG).
(770) FRANPHARM AG, GLARUS  (CH).
(732) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303

Kaiseraugst (CH).
(580) 04.10.2001

2R 212 912 (GESAL), R 373 042 (GESAL).
(770) Reckitt & Colman AG, Allschwil  (CH).
(732) COMPO Jardin AG, Hegenheimermattweg 65,

CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 12.09.2001

2R 225 457 (LOUISOR).
(770) DORURES LOUIS MATHIEU - DLM (société anony-

me), VILLEURBANNE  (FR).
(732) DORURES LOUIS MATHIEU INDUSTRIE (société à

responsabilité limitée), 15, rue Louis Malle, F-69100
VILLEURBANNE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 26.09.2001

2R 232 495 (Bouquet de Provence).
(770) BERNARD CAMP ROMAIN Société Anonyme, VI-

DAUBAN  (FR).
(732) SA DES DOMAINES FABRE PRADEL, Route de Pu-

get Ville, F-83390 PIERREFEU-DU-VAR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.09.2001

2R 242 421 A (SOURCE PERRIER), 2R 242 422 A (Perrier),
2R 242 423 A (Perrier).
(770) PERRIER VITTEL FRANCE (Société Anonyme), IS-

SY-LES-MOULINEAUX  (FR).
(732) PERRIER VITTEL SA (Société Anonyme), F-30310

VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

2R 245 861 (MILFARIN).
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Numico Financial Services S.A., 1, Rue Pepinet,

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 26.09.2001

R 255 274 (NUXO).
(770) NUXO AG (NUXO S.A.), MORAT  (CH).
(732) Nuxo AG, Brauereiweg, CH-8640 Rapperswil SG

(CH).
(580) 04.10.2001

R 279 949 (florafleur), 483 438 (florafleur), 663 046 (FLORA
FLEUR).
(770) VELDKAMP VEENPRODUCTEN B.V., SCHOONE-

BEEK  (NL).
(732) Tref B.V., 16, Kanaalweg, NL-7761 PH SCHOONE-

BEEK (NL).
(580) 28.09.2001

R 291 772 (SOUDOSTEL), R 313 878 (SOUDOMETAL),
R 347 091 (COMETE), R 347 092 (ABRASODUR).
(770) SOUDOKAY, société anonyme, SENEFFE  (BE).
(732) UTP SCHWEISSMATERIAL GmbH, 10, Elsässer

Strasse, D-79189 BAD KROZINGEN (DE).
(580) 01.10.2001

R 307 773 (PRESTO), R 307 783 (PROLAIT).
(770) PROLAIT, Société à responsabilité limitée, NIORT,

Deux-Sèvres  (FR).
(732) EURIAL-POITOURAINE, société anonyme, Longève,

F-86130 DISSAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001
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R 326 691 (SÉBALCÉ).
(770) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES, société anonyme,

BOULOGNE  (FR).
(732) LES PRODUITS FRANÇAIS EVOLUTION, 3, rue du

Château de Selles, F-59400 CAMBRAI (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

R 327 860 (TAVANNES).
(770) André Frei & Fils, Court  (CH).
(732) André Frei & Fils SA, Rue des Gorges 26, CH-2738

Court (CH).
(580) 25.09.2001

R 354 530 (C.S.E.E.).
(770) COMPAGNIE DES SIGNAUX, S.A., Paris  (FR).
(732) CSEE Transport S.A., 4, Avenue du Canada, BP 243,

F-91944 LES ULIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.09.2001

R 372 948 (MARIE THUMAS), R 457 756, 470 674 (Marie
Thumas), 479 193 (MARIE THUMAS), 481 812 (Marie Thu-
mas).
(770) Dujardin Kortemark, naamloze vennootschap, KOR-

TEMARK  (BE).
(732) N.V. BONDUELLE BELGIUM S.A., naamloze ven-

nootschap, 17 b17, Generaal De Wittelaan, B-2800 ME-
CHELEN (BE).

(580) 24.09.2001

R 375 581 (SUZY).
(770) "SUZY" Naamloze vennootschap, BUIZINGEN  (BE).
(732) LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, 52,

Gentstraat, B-9971 Lembeke (BE).
(580) 28.09.2001

R 375 776 (boschung), R 416 929 (boschung Pony).
(770) MARCEL BOSCHUNG, RIED, Commune de Schmit-

ten, Fribourg  (CH).
(732) Marcel Boschung AG, Ried, CH-3185 Schmitten (CH).
(580) 01.10.2001

R 380 707 A (SULFARLEM S 25).
(770) SOLVAYFARMA, Lda, LISBOA  (PT).
(732) SOLVAY PHARMA, société anonyme française, Rue

Rouget de Lisle, 42, F-92151 SURESNE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 20.09.2001

R 394 555 (CHOCLAIR).
(770) Société des produits Nestlé S.A., Vevey  (CH).
(732) Cadbury Nederland B.V., World Trade Center Amster-

dam, Tower B, 17th Floor, 1725, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(580) 28.09.2001

R 405 255 (PONANT).
(770) BERNARD CAMP ROMAIN, Société anonyme, VI-

DAUBAN  (FR).
(732) SA DES DOMAINES FABRE PRADEL, Route de Pu-

get Ville, F-83390 PIERREFEU-DU-VAR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.09.2001

R 405 456 (ITALCAPS), 548 718 (COMBO), 570 316 (ITAL-
CAPS), 574 586 (i).
(770) CMB Italcaps Technology srl, Aprilia  (IT).
(732) CMB ITALCAPS SRL, 118 Via Nettunense, I-04011

APRILIA (IT).
(580) 27.09.2001

R 407 907 (SOCEL).
(770) PORTUCEL - EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL

DE PORTUGAL, SGPS, S.A., LISBOA  (PT).
(732) PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA

E PAPEL, S.A., Península de Mitrena, freguesia de Sa-
do,  concelho de Setúbal (PT).

(580) 20.09.2001

R 410 676 (lotto), R 426 179, R 455 058 (lotto), R 455 059
(LOTTO), 489 769, 489 770 (lotto), 490 541 (lotto), 614 053
(LOTTO), 711 887 (lotto).
(770) POLAB SPA (in liquidazione), MONTEBELLUNA

(IT).
(732) LOTTO SPORT ITALIA SPA, 200, via San Gaetano,

I-31044 MONTEBELLUNA (IT).
(580) 07.09.2001

R 458 722 (MAB), 589 077 (MAB), 682 819 (MAB).
(770) MAB MASELLIS INDUSTRIALE S.p.A., BOLO-

GNA  (IT).
(732) GATE SPA, 7, galleria Cavour, I-40128 BOLOGNA

(IT).
(580) 07.09.2001

R 459 312 (Rido).
(770) TISSUS FANTAISIE, Société anonyme, TARARE

(FR).
(732) S.A.T.F. (Société Anonyme), Zone Industrielle, Boule-

vard de la Turdine, F-69170 TARARE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 14.09.2001

R 461 354 (BODEGA RIBERA DUERO), 643 721 (VINOS
DE MESA Protos TINTO BODEGA RIBERA DUERO).
(770) COOPERATIVA BODEGA RIBERA DUERO,

PEÑAFIEL, Valladolid  (ES).
(732) Protos Bodega Ribera Duero de Peñafiel, S.L., C/Bode-

gas Protos, 24-28, E-47300 Peñafiel (Valladolid) (ES).
(580) 28.09.2001

R 461 838 (Toproc).
(770) VEREINIGTE DRAHTWERKE AG (TRÉFILERIES

RÉUNIES S.A.), (TRAFILERIE RIUNITE S.A.),
(UNITED WIRE WORKS Ltd), BIENNE  (CH).

(732) Toproc AG, Längfeldweg 41, CH-2504 Biel/Bienne
(CH).

(580) 25.09.2001
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R 462 203 (FL).
(770) COSTRUZIONI MECCANICHE LONATI S.P.A.,

BRESCIA  (IT).
(732) LONATI SPA, 11 via S. Polo, I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 28.09.2001

R 462 739 (ShaktiShoes).
(770) Vabal B.V., OISTERWIJK  (NL).
(732) Elma B.V., 9, Moergestelseweg, NL-5062 JV OISTE-

RWIJK (NL).
(580) 24.09.2001

R 463 238 (PROTAXIL).
(770) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, MON-

ZA  (IT).
(732) IMFAR SPA, 3, via Valosa di Sopra, I-20050 MONZA

(IT).
(580) 27.09.2001

R 463 238 (PROTAXIL).
(770) IMFAR SPA, MONZA  (IT).
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SRL, 5 Gal-

leria Unione,  MILANO (IT).
(580) 27.09.2001

R 463 987 (VESTEBENE).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Strada Santa Margheri-

ta, I-12051 ALBA (IT).
(580) 27.09.2001

464 103 (TMS ASSISTANCE).
(770) COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES, So-

ciété anonyme, NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) ASSURANCE ASSISTANCE VOYAGES, 19 rue Mil-

ton, F-75009 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.
(580) 26.09.2001

464 259 (GOLDOR), 464 260 (MELISSA).
(770) SOCIÉTÉ D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNE-

MENT DES PRODUITS DE L'ÉLEVAGE AGRICO-
LE, Société anonyme, LAVAL  (FR).

(732) GALINA, Zone Industrielle de Lospars, F-29150 CHA-
TEAULIN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 21.09.2001

466 202 (BROWN SUGAR), 466 543 (SUGAR).
(770) T.B.M. SRL, MILANO  (IT).
(732) SOCIETE FINANCIERE TOKATLIAN (SA), 115,

Avenue des Chûtes Lavie, F-13013 MARSEILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 20.09.2001

468 728 (STALLERKIT), 477 905 (ANAHELP).
(770) STALLERGENES S.A. (société anonyme), FRESNES

(FR).
(732) LABORATOIRE DES STALLERGENES, 7 allée des

Platanes, F-94260 FRESNES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

468 728 (STALLERKIT), 477 905 (ANAHELP).
(770) LABORATOIRE DES STALLERGENES, Société

anonyme, FRESNES  (FR).
(732) STALLERGENES S.A. (société anonyme), 7 allée des

Platanes, F-94260 FRESNES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

471 626 (T.G.V.), 471 627 (TGV), 479 126 (T.G.V.), 480 992
(TGV), 492 143 (T.G.V.).
(770) FRANCE RAIL PUBLICITE société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANÇAIS, 34 rue du Commandant Mouchotte,
F-75014 PARIS (FR).

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, 10 Place de Budapest, F-75436 PARIS
CEDEX 09 (FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial, FRAN-
CE.

(580) 14.09.2001

482 415 (SAUGELLA), 485 370 (BABYGELLA), 530 861
(POLINAZOLO), 543 955 (PRIMEVERE), 565 799 (PLURI-
DERM), 566 739 (MONOGELLA), 575 642 (GYNEGEL-
LA), 647 245 (POLINAZOLO), 647 265 (BABYGELLA).
(770) LABORATORI GUIEU S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ROTTAPHARM SRL, 91, via Valosa di Sopra, I-20052

MONZA (IT).
(580) 07.09.2001

485 095 (LAROQUE).
(770) INTERFACE FASHION B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) ALDEMAR AG, 8, Baarerstrasse, Postfach 348,

CH-6301 ZUG (CH).
(842) AG (Aktien Gesellschaft), Suisse.
(580) 24.09.2001

488 000 (EVO-SYSTEM), 537 112 (EVO-SYSTEM).
(770) EVO-PERSONAL SIGMA, BAAR  (CH).
(732) Raymond Spielmann, Villa Tara, CH-6986 Novaggio

(CH).
(580) 04.10.2001

489 340 (DUCATI).
(770) NOV.EL SRL, PERO  (IT).
(732) NOVELRADIO SRL, 17, Via Fratelli Cairoli,  LISSO-

NE (IT).
(580) 27.09.2001

496 861 (CHAMPAGNE CHRISTEN ET FILS).
(770) CHAMPAGNE CHRISTEN & FILS S.A., REINACH

(CH).
(732) Rum Company Ltd., Duggingerstrasse 15, CH-4153

Reinach BL (CH).
(580) 25.09.2001

497 146 (MICROMAX).
(770) SIMAC VETRELLA SPA, CAZZAGO DI PIANIGA

(IT).
(732) DE' LONGHI NEDERLAND B.V., KENAUWEG 25,

NL-2331 BA LEIDEN (NL).
(580) 27.09.2001
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498 662 (Caillard).
(770) SYNGENTA SEEDS B.V., ENKHUIZEN  (NL).
(732) CAILLARD, ZI Courtine Chaternay, 481 rue du Petit

Mas, F-84000 AVIGNON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

499 370 (TRAILER).
(770) TMI TRAILER MESSAGE INTERNATIONAL S.A.,

LUXEMBOURG  (LU).
(732) Trailer AG, Härdlistrasse 5, CH-8957 Spreitenbach

(CH).
(580) 24.09.2001

504 171 (VILLA ALBOSA).
(770) C. AUGUSTO EGLI, S.A., VALENCIA 11  (ES).
(732) C. AUGUST EGLI AG, 5, Leimbachstrasse, CH-8041

Zurich (CH).
(842) Société anonyme, SUISSE.
(580) 28.09.2001

506 235 (4B).
(770) BANCO DE SANTANDER, S.A., SANTANDER

(ES); BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., MA-
DRID  (ES); BANCO CENTRAL, S.A., MADRID
(ES); BANCO HISPANO AMERICANO, S.A., MA-
DRID  (ES).

(732) BANCO DE SANTANDER S.A., BANCO ESPAÑOL
DE CRÉDITO S.A., BANCO CENTRAL HISPA-
NOAMERICANO S.A., Paseo de Pereda n° 9 a 12,
SANTANDER (ES).

(842) Société Anonyme.
(580) 21.09.2001

506 235 (4B).
(770) BANCO DE SANTANDER S.A., BANCO ESPAÑOL

DE CRÉDITO S.A., BANCO CENTRAL HISPA-
NOAMERICANO S.A., SANTANDER  (ES).

(732) Banco Español de Crédito, S.A. y Banco Santander
Central Hispano, S.A., Paseo de Pereda, n° 9 à 12,  San-
tander (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.
(580) 21.09.2001

518 027, 550 184 (PERLINGER).
(770) B & L BIOLOGISCHE LEBENSMITTEL UND NA-

TURPRODUKTE HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H., ITTER  (AT).

(732) EP Naturprodukte AG, A-6300 Itter 300 (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 24.09.2001

523 779 (MULTIBLU), 523 780 (INK).
(770) BLUE JEANS SRL, VALLESE DI OPPEANO  (IT).
(732) INK SRL, 15 Via A. Salieri, I-37050 VALLESE DI OP-

PEANO (IT).
(580) 26.09.2001

524 007 (BRIDOR).
(770) CENTRE DE RECHERCHE ET DE FABRICATION

DE PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE PATIS-

SERIE (société par actions simplifiée), SERVON SUR
VILAINE  (FR).

(732) LE FOURNIL DE SAINT-DENIS, Z.A. Olivet,
F-35530 SERVON-SUR-VILAINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 13.09.2001

R 538 688 (AWT AIR & WATER TECHNOLOGY), 605 970
(EIKOWADA).
(770) N.T.S. S.A., SAINT MARTIN LE VINOUX  (FR).
(732) NEVICA TECHNICAL SPORTSYSTEM LIMITED,

2nd Floor, Marlborough House, 1798-189 Finchley
Road,  Londres NW3 6LB (GB).

(842) Société britannique, ROYAUME-UNI.
(580) 01.10.2001

555 662 (UNILEV), 555 663 (UNILEVURE).
(770) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LESAFFRE, Société à

responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE (société ano-

nyme), 137, rue Gabriel Péri, F-59700 Marcq-en-Ba-
roeul (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

560 747 (Bunny).
(770) "BISTRIAL BELGIUM", Naamloze vennootschap,

HALLE-BUIZINGEN  (BE).
(732) LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap, 52,

Gentstraat, B-9971 LEMBEKE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
(580) 28.09.2001

562 299 (AuraFlex).
(770) Alfa Biotech S.p.A., Pomezia (Roma)  (IT).
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A., Contrada Sant'Emidio

snc, I-65020 Alanno Scalo (Pescara) (IT).
(842) S.p.A, Italie.
(580) 27.09.2001

564 279 (ARNOLD).
(770) Arnold Modelleisenbahnen GmbH, Mühlhausen/Sulz

(DE).
(732) Lima S.R.L., 66, via Capiterlina, I-36033 Isola Vicenti-

na (VI) (IT).
(580) 03.10.2001

570 038 (RUCOCO).
(770) DULCES RUCOCO, S.A., GALVEZ, Toledo  (ES).
(732) RUCOCO, S.L., Ctra. Menasalbas, 4, E-45164 GAL-

VEZ (TOLEDO) (ES).
(842) SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 21.09.2001

574 668 (ONLINESTORE), 609 334 (ONLINESTORE),
664 801 (WORLD GROUP online Interactive Software).
(770) ONLINE STORE AG, VADUZ  (LI).
(732) Gerald Meier, Schellenbergerstr. 721, FL-9493 Mauren

(LI).
(580) 12.09.2001
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575 042 (Hoppe), 714 826 (Hoppe).
(770) Hoppe Food Group B.V., REUSEL  (NL).
(732) H.V.H. Holding B.V., 42, Draaiboom, NL-5094 CC

LAGE MIERDE (NL).
(580) 24.09.2001

576 402 (JIKI), 583 319 (JIKI).
(770) DAME JEANETTE IRÈNE IVARSON-GUERAN-

FAR, MONACO  (MC).
(732) INTERNATIONAL AZUR DIFFUSION (Société

Anonyme), 17 bis, Avenue des Mimosas, Boulevard du
Four à Chaux, F-06110 LE CANNET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

578 709 (ALPRO).
(770) ALSA GMBH, STEINAU-UERZELL  (DE).
(732) Alpro GmbH, 10, Rheinstrasse, D-53560 Vettelschloß

(DE).
(580) 15.08.2001

582 537 (Biafine), 601 549 (Biafine).
(770) Monsieur Edmond WENMAEKERS, GOUSSONVIL-

LE  (FR); Monsieur Michel WENMAEKERS, ROU-
JAN  (FR).

(732) Mr EDMOND WENMAEKERS, 11, Rue des Murets,
F-78000 GOUSSONVILLE (FR); Mr Michel WEN-
MAEKERS, Moulin de Faïtis, Route de Vailhan,
F-34320 ROUJAN (FR); Mr Marc WENMAE-
KERS-GOBERT, Moulin de Faïtis, Route de Vailhan,
F-34320 ROUJAN (FR); Mr Pierre WENMAE-
KERS-GOBERT, Bld d'Arco, Domaine Bel Air,
MONTPELLIER (FR).

(750) Mr EDMOND WENMAEKERS, 11, Rue des Murets,
F-78000 GOUSSONVILLE (FR).

(580) 10.09.2001

583 606 (NASTY GIRLS).
(770) ANDREA M.A. STEINMETZ, AMSTERDAM  (NL).
(732) Sperling & Partner S.A.R.L., 68, Rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.09.2001

584 911 (MM MELPAN OF MARINC).
(770) E. MARINC GESELLSCHAFT M.B.H., DESSEL-

BRUNN  (AT).
(732) Agrolinz Melamin GmbH, 25, St. Peter-Straße, A-4021

LINZ (AT).
(580) 28.09.2001

586 940 (alcofit).
(770) SOLEDOR PHARM AG, LIEBEFELD  (CH).
(732) Soledor AG, Grüngenstrasse 19, CH-4416 Bubendorf

(CH).
(580) 13.09.2001

587 025 (Hensel), 703 703 (Essig fit).
(770) HENSELWERK MAGSTADT BEI STUTTGART

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, MAGSTADT  (DE).

(732) Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH &
Co., 5-7, Mühlstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

(580) 03.10.2001

587 717 (TURBODOR).
(770) SOLEDOR PHARM S.A., LIEBEFELD  (CH).
(732) Soledor AG, Grüngenstrasse 19, CH-4416 Bubendorf

(CH).
(580) 13.09.2001

594 106 (LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS).
(770) LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS S.A., ECK-

BOLSHEIM  (FR).
(732) TRIANGLE (Société Anonyme), 7 rue Jean Monnet,

F-67200 ECKBOLSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 20.09.2001

596 538 (SISTERNA).
(770) SISTERNA C.V., BREDA  (NL).
(732) Sisterna B.V., 100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA

(NL).
(580) 24.09.2001

599 078 (SHUTTLE STOP).
(770) HC IMPLANTS B.V., LEIDEN  (NL).
(732) IsoTis N.V., 10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-2723 MB

BILTHOVEN (NL).
(580) 24.09.2001

600 351 (LEON BAUR).
(770) VINS FINS D'ALSACE LÉON BAUR EGUISHEIM -

S.A.R.L., Société à responsabilité limitée,
EGUISHEIM  (FR).

(732) BAUR Léon, 18, Rue du Sylvaner, F-68420
EGUISHEIM (FR).

(580) 20.09.2001

600 815 (GAUDI).
(770) Getränke & Service Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(AT).
(732) Stiegl Immobilien Vermietung Gesellschaft m.b.H., 1,

Kendlerstrasse, A-5070 Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, Autriche.
(580) 19.09.2001

601 856 (SECATEC).
(770) SECATEC GMBH, KATZWINKEL  (DE).
(732) SECATEC electronic GmbH, 152, Knappenstrasse,

D-57581 Katzwinkel (DE).
(580) 03.10.2001

616 702 (GOLDEN DELICIOUS).
(770) WAFELS CAKES BISCUITS HOPPE B.V., REUSEL

(NL).
(732) H.V.H. Holding B.V., 42, Draaiboom, NL-5094 CC

LAGE MIERDE (NL).
(580) 24.09.2001

620 553 (ALYBE).
(770) ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. ALYBESA, ZARA-

GOZA  (ES).
(732) CONCESIONES Y BEBIDAS CARBONICAS, S.A.,

Avda. Pablo Gargallo, 98, E-50003 ZARAGOZA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 18.07.2001



428 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

628 614 (RESERVED).
(770) ITAL JEANS HOLDING B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Reserved, Spólka z o.o., Ul. Krynicka 1, PL-80-393

GDANSK (PL).
(580) 24.09.2001

631 728 (MOODS).
(770) BURGER SÖHNE AG BURG, BURG  (CH).
(732) Dannemann AG, Hauptstrasse 55, CH-5736 Burg (CH).
(580) 25.09.2001

644 687 (BULLIT).
(770) DIS B.V., SITTARD  (NL).
(732) W & S Holding B.V., 18, Molenweer, NL-2291 NR

WATERINGEN (NL).
(580) 28.09.2001

645 160 (SWISS CASINOS), 645 161 (TIVOLINO SWISS
CASINOS).
(770) TMI HOLDING SERVICES AG (Ltd, S.A.), ZURICH

(CH).
(732) Swiss Casinos Holding AG (Swiss Casinos Holding

SA) (Swiss Casinos Holding Ltd.), Hauptgasse 10,
CH-9050 Appenzell (CH).

(580) 25.09.2001

652 283 (KOLONADA).
(770) „OKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 16.07.1999

652 284 (OPAVIA PARDUBANKY jemné rumové pernic-
ky), 652 285 (OPAVIA PIKOLKY jemné polévané pernicky),
652 287 (Meteor Oválky SUSENKY S KAKAEM A SKORI-
CI), 652 288 (Nusetky ORISKOVÉ SUSENKY).
(770) „okoládovny, akciová spole…nost, Praha 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 16.07.1999

652 292 (OPAVIA RUMENKY pravé rumové pernicky).
(770) „okoládovny, akciová spole…nost, Praha 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

655 731 (DEMO RESULTS), 655 732 (DEMO RESULTS in
food).
(770) DEMO RESULTS B.V., HUIZEN  (NL).
(732) Wegener Fieldmarketing B.V., 1, Wattbaan, NL-3439

ML NIEUWEGEIN (NL).
(580) 24.09.2001

660 322 (VAL 6).
(770) Hans Wilms GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

(DE).
(732) Shizuoka Seiki Co., Ltd., 1-4, Yamana-cho, Fuuroi-shi,

Shizuoka-Ken 437-8601 (JP).
(580) 03.10.2001

660 660 (SETTESTELLE).
(770) SETTE STELLE SPA INDUSTRIA FILATI E CAL-

ZE, JESI  (IT).
(732) CALZIFICIO REAL SRL, 49, Casa Casaloldo, I-46042

CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 20.09.2001

661 012 (Kokosky Meteor).
(770) „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 16.07.1999

671 958 (BALANCY).
(770) Soledor SA, Liebefeld  (CH).
(732) Soledor AG, Grüngenstrasse 19, CH-4416 Bubendorf

(CH).
(580) 13.09.2001

675 476 (ETAT PUR), 719 255 (E.V.E. ELEMENT VITAL
ESSENTIEL).
(770) INSTITUT ESTHEDERM, PARIS  (FR).
(732) ETAT PUR, 68 avenue des Champs Elysées, F-75008

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.09.2001

681 617 (HAG).
(770) HAGAS Sitzsysteme GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) HÅG ASA, Fridtjof Nansens vei 12, N-0369 Oslo

(NO).
(580) 18.09.2001

689 948 (Planet Cola).
(770) MONARCH EUROPE, société anonyme simplifiée,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) AUCHAN FRANCE, 200, rue de la Recherche,

F-59650 Villeneuve d'Ascq (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 11.09.2001

691 151 (LOHJA RUDUS), 697 263 (RUDUS).
(770) LOHJA RUDUS OY AB, HELSINKI  (FI).
(732) Lohja Rudus Oy Ab, Pronssitie 1, FIN-00440 Helsinki

(FI).
(842) Joint-stock company, Finland.
(580) 02.10.2001

695 533 (ee retevision).
(770) RETEVISION, S.A., POZUELO DE ALARCON  (ES).
(732) AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIO-

NES, S.A., Avenida Diagonal, 579-585, E-08014 Bar-
celona (ES).

(580) 28.09.2001

700 196 (FUNFURTER).
(770) LANDHOF GesmbH & Co KG, LINZ  (AT).
(732) Maresi Trademark GmbH & Co KG, 6, Strasserau,

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 24.09.2001
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702 850 (IMAGING SERIES gateway).
(770) REXAM CFP LIMITED, LONDON, SW1P 3XR

(GB).
(732) ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED, FINE PA-

PERS HOUSE, PO BOX 88, LIME TREE WAY, CHI-
NEHAM,  BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, RG24
8BA (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.
(580) 21.09.2001

704 297 (ALIGATOR).
(770) TRANSMISIE, s.r.o., Martin  (SK).
(732) SBM, s.r.o., P. Mudro¢a 10, SK-036 01 Martin (SK).
(580) 20.09.2001

706 729 (MODULAX).
(770) VELDEMAN GROUP, naamloze vennootschap,

OPGLABBEEK  (BE).
(732) MEDAL, naamloze vennootschap, 62, Drieslaan, Mar-

tisanpark, B-8560 GULLEGEM (BE).
(580) 28.09.2001

714 001 (SmartTrust), 732 619 (RADICCHIO).
(770) Sonera Oyj, HELSINKI  (FI).
(732) Sonera SmartTrust Oy, Elimäenkatu 17-19, FIN-00510

Helsinki (FI).
(750) Sonera SmartTrust Oy, P.O. BOX 425, FIN-00051 SO-

NERA (FI).
(842) A joint stock company.
(580) 24.09.2001

718 686 (WEBS' SURG).
(770) INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES CANCERS

DE L'APPAREIL DIGESTIF - IRCAD (Association ré-
gie par les articles 21 à 79 du Code Civil local et inscrite
au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de
Strasbourg), STRASBOURG  (FR).

(732) WEBS'SURG (Société Anonyme), 23, Boulevard de
l'Orangerie, F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.09.2001

718 906 (SWISS CASINOS).
(770) Swiss Casinos Holding AG, Appenzell  (CH).
(732) Swiss Casinos Holding AG (Swiss Casinos Holding

SA) (Swiss Casinos Holding Ltd.), Hauptgasse 10,
CH-9050 Appenzell (CH).

(580) 25.09.2001

720 265 (MALTAGLIATI).
(770) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) FABFIN S.P.A., Via XXV Aprile 12,  AREZZO (IT).
(580) 27.09.2001

724 572 (immoscout24).
(770) Metro International Dienstleistung Beteiligungs AG,

Baar  (CH).
(732) Scout24 AG, Neuhofstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).
(580) 04.10.2001

726 278 (xca CONVERGENCE ARCHITECTURE).
(770) The Reference N.V., GENT  (BE).
(732) xCA N.V., 5, Botermarkt, B-9000 GENT (BE).
(580) 28.09.2001

728 910 (de Colonna).
(770) VAN ZUYLEN BEHEER B.V., VESSEM  (NL).
(732) Thomas P.J. Van Zuylen, 26, Kuilenhurk, NL-5512 CB

VESSEM (NL).
(580) 28.09.2001

730 544 (t).
(770) Kapsch Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) Reinhard BUSCH, 15, Pfeivestlstrasse, D-81243 Mün-

chen (DE).
(580) 28.09.2001

731 409 (PANERIA).
(770) DELTA PEKÁRNY, a.s., Brno  (CZ).
(732) DELTA SHOPS s.r.o., Bohunická 24, CZ-619 00 Brno

- m’sto (CZ).
(750) DELTA SHOPS s.r.o, Na Pet¨inách 55, CZ-162 00

Praha 6 (CZ).
(580) 19.09.2001

736 115 (LEVRON).
(770) Výzkumný ustav pleta¨ský, a.s., BRNO  (CZ).
(732) DANDA, spol. s r.o., Ko¨enová 40, CZ-602 00 Brno

(CZ).
(580) 01.10.2001

739 832 (KINOVA).
(770) Sifa Chemicals AG, Liestal  (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 24.09.2001

740 012 (CABLECOM CARRIER SOLUTIONS).
(770) Cablecom Holding AG, Zürich  (CH).
(732) Cablecom Business AG, Zollstrasse 42, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 27.09.2001

742 453 (EVISOR).
(770) BVBA Vandermeulen, TIENEN  (BE); NearBy bvba,

REET  (BE).
(732) EVISOR N.V., 15, Interleuvenlaan, B-3001 LEUVEN

(BE).
(580) 28.09.2001

743 366 (BRINGWELL).
(770) Bringwell AB, Stockholm  (SE).
(732) Bringwell International AB, Kungsgatan 3, SE-111 43

STOCKHOLM (SE).
(842) Aktiebolag (Joint Stock Company).
(580) 02.10.2001
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743 825 (jet2web).
(770) Dr. Andreas MANAK Rechtsanwalt, MÖDLING

(AT).
(732) TELEKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT, 3,

Schwarzenbergplatz, A-1010 WIEN (AT).
(580) 24.09.2001

743 902 (Vital Skills), 756 569 (POWER PLATE).
(770) Van der Meer Publishing B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Special Sports Amstelveen B.V., 65, Ch. v. Montpen-

sierlaan, NL-1181 RP AMSTELVEEN (NL).
(580) 24.09.2001

747 631 (KOLL).
(770) Bonnier Net AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Bonnier AB, Torsgatan 21, SE-113 90 STOCKHOLM

(SE).
(842) joint stock company, Sweden.
(580) 25.09.2001

752 265 (TOPSHARE).
(770) Vanenburg Group B.V., PUTTEN  (NL).
(732) Topshare B.V., 17, Zonneoordlaan, NL-6718 TK EDE

(NL).
(580) 24.09.2001

752 972 (HIPPOS Vademecum).
(770) CATT N.V., ROESELARE  (BE).
(732) HIPPOS VADEMECUM NV, 27-29, Baron Ruzette-

laan, B-8310 BRUGGE (BE).
(842) NV-Belgique.
(580) 24.09.2001

753 755 (alecta).
(770) Essen International AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Alecta Personsförsäkring, ömsesidigt, Regeringsgatan

107, SE-103 73 Stockholm (SE).
(842) Limited Company, SWEDEN.
(580) 12.04.2001

754 569 (CC WEBCOM).
(770) Cablecom Management AG, Zürich  (CH).
(732) Cablecom Business AG, Zollstrasse 42, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 27.09.2001

755 688 (YUPANGO REALIZING ASPIRATIONS).
(770) Jeanne Oerlemans, EINDHOVEN  (NL).
(732) Yupango B.V., 242, Strijpsestraat, NL-5616 GX EIND-

HOVEN (NL).
(580) 28.09.2001

757 845 (FRESHNESS CONTROL).
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN, 67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF
(DE).

(842) société en commandite par actions, Allemagne.
(580) 26.09.2001

758 850 (HBS).
(770) Heineken Brouwerijen B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Heineken Technical Services B.V., 21, 2e Wetering-

plantsoen, NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,

Pays-Bas.
(580) 24.09.2001

758 942 (MOBILE WAY).
(770) MW HOLDING, société par actions simplifées, PARIS

(FR).
(732) MOBILEWAY, société par actions simplifiée, 4 Ave-

nue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 13.09.2001

763 627 (ONSITE GROUP).
(770) TULEDOR, société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) ON SITE, société anonyme, 157, avenue Eugène Plas-

ky, B-1030 BRUXELLES (BE).
(580) 28.09.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 132 130.
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, PARIS  (FR).
(871) 2R 132 130 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 11.08.1987 2R 132 130 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(531) 26.1; 26.4.
(511) 34 Articles de fumeurs.
(821) 18.01.1957, 462 248.
(822) 18.01.1957, 84 082.
(161) 11.08.1927, 53324.
(832) IT, MA.

2R 143 715 (dunhill).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, PARIS  (FR).
(871) 2R 143 715 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 31.10.1989 2R 143 715 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(531) 27.5.
(511) 34 Briquets et tous articles pour fumeurs.
(821) 31.03.1961, 495 299.
(822) 31.03.1961, 161 821.
(832) IT, MA.

R 293 623 (MOUNTBATTEN).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 293 623 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 03.02.1985 R 293 623 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, produits de tabac de toutes sortes ain-
si qu'articles pour fumeurs et ustensiles pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles pour fu-

meurs.

(822) 06.11.1964, 206 730.
(161) 04.09.1964, 288204.
(832) IT, MA.

R 300 748 (BEN WADE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 300 748 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 30.07.1985 R 300 748 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, produits de tabac de toutes sortes ain-
si qu'articles pour fumeurs et ustensiles pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles pour fu-

meurs.

(822) 21.04.1965, 210 355.
(832) IT, MA.

R 306 509 (CORONATION).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 306 509 C
(580) 11.09.2001

_________________
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(151) 17.12.1985 R 306 509 C
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, produits de tabac de toutes sortes ain-
si qu'articles pour fumeurs et ustensiles pour fumeurs.
(874) A supprimer de la liste:
34 Produits de tabac de toutes sortes.
(832) IT.

R 314 027 (dunhill).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, PARIS  (FR).
(871) R 314 027 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 27.05.1986 R 314 027 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 3 Parfumerie, savons, produits de beauté, fards, pou-
dres, rouge à lèvres.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.
(822) 31.03.1961, 163 764.
(161) 15.08.1946, 127639.
(832) IT, MA.

R 328 923 (Forkardt).
(770) Forkardt GmbH, Erkrath  (DE).
(871) R 328 923 A
(580) 03.10.2001

_________________

(151) 01.12.1986 R 328 923 A
(732) Forkardt International Limited

Grovelands Estate, Longford Road, Exhall, 
Coventry CV7 9ND (GB).

(511) 6 Étaux de serrage d'établi et mécanique, étaux, dis-
positifs de serrage, armatures.

7 Outils, machines-outils, machines spéciales pour la
fabrication économique et parties de machines, à savoir dispo-
sitifs de fixation et d'avancement pour pièces d'ouvrage, à com-
mande à la main, à air comprimé, à huile sous pression ou élec-

trique, mandrins d'entraînement de toutes sortes, cylindres,
commandes et presses à air comprimé et à liquides.

9 Commandes.
(821) 30.08.1938.
(822) 30.08.1958, 509 140.
(161) 04.07.1953, 170148.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, SI, YU.
(862) ES.

R 381 726 (SUMMA CUM LAUDE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 381 726 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 15.09.1991 R 381 726 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles
pour fumeurs.
(822) 14.04.1971, 252 818.
(832) IT, MA.

R 381 727 (MAGNA CUM LAUDE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 381 727 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 15.09.1991 R 381 727 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles
pour fumeurs.
(822) 14.04.1971, 252 819.
(832) IT, MA.

R 384 876 (action office).
(770) HERMAN MILLER ET Cie, NANTERRE  (FR).
(871) R 384 876 A
(580) 26.07.2001

_________________

(151) 17.01.1992 R 384 876 A
(732) HERMAN MILLER LIMITED

Lower Bristol Road, 
BATH BA2 3ER (GB).
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(531) 27.5.
(511) 6 Parois de séparation pour bureaux et parties de tel-
les parois.

19 Parois de séparation pour bureaux et parties de tel-
les parois.

20 Meubles, spécialement meubles de bureaux, instal-
lations de bureaux.

(822) 15.09.1971, 255 487.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 389 163 (MAN OF THE YEAR).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 389 163 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 23.05.1992 R 389 163 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Tabac, pipes à tabac, articles pour fumeurs et usten-
siles pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles pour fu-

meurs.

(822) 11.01.1972, 257 567.
(832) IT, MA.

R 403 878 (CP).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 403 878 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 20.12.1993 R 403 878 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(531) 4.3; 24.1; 24.9; 25.1.
(511) 34 Pipes à tabac, tabac pour pipes à tabac et articles
pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs.

(822) 16.01.1973, 265 895.
(832) IT, MA.

R 458 831 (LITE-FLITE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 458 831 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 05.03.2001 R 458 831 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 18 Bagages et autres articles pour le rangement et le
transport, sur soi ou à la main, de vêtements, d'objets person-
nels ou de papiers.

(821) 14.11.1980, 578 921.

(822) 14.11.1980, 1 154 796.
(300) FR, 14.11.1980, 1 154 796.
(832) IT, MA.

R 461 300 (BIANCHINI).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 461 300 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 22.06.2001 R 461 300 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.
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(511) 3 Parfums, cosmétiques, produits de toilette, savons,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
(821) 17.03.1981, 591 218.
(822) 17.03.1981, 1 165 859.
(300) FR, 17.03.1981, 1 165 859.
(832) IT, MA.

R 461 301 (BIANCINI).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 461 301 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 22.06.2001 R 461 301 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 3 Parfums, cosmétiques, produits de toilette, savons,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
(821) 17.03.1981, 591 219.
(822) 17.03.1981, 1 165 860.
(300) FR, 17.03.1981, 1 165 860.
(832) IT, MA.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

689 750 (SONEX) - 25.09.2001.
696 734 (Dolcellies) - 02.10.2001.
700 786 (Bellucia) - 24.09.2001.
744 255 (KOOKAÏ) - 26.09.2001.
747 205 (COGEFILL) - 24.09.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

2R 240 888 (Milly).
Produits et services radiés:

2 Laques, mordants, préservatifs contre la rouille.
4 Bougies, veilleuses.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne, drogues et préparations pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux.
(580) 26.09.2001

463 780 (LA BAGAGERIE).
Produits et services radiés:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.
(580) 28.09.2001

695 757 (u-rob.).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

14 Ashtrays, boxes for cigarettes.
14 Cendriers, étuis à cigarettes.

(580) 21.09.2001

712 093 (FSS).
Produits et services non radiés:

19 Produits en bois, à savoir placages, bois de sciage,
plaques, parquets, lambris, produits rabotés et portes, tels que
compris dans cette classe.
Les classes 35, 39 et 40 restent inchangées.
(580) 26.09.2001

727 939 (CREALIS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à l'exception des produits pharmaceutiques et médicinaux
destinés au traitement et à la prévention du dysfonctionnement
sexuel; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products
with the exception of pharmaceutical and medicinal products
for treating and prevention of sexual dysfunction; dietetic subs-
tances for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-

tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.
(580) 19.09.2001

732 029 (IDAL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

10 Injectors for veterinary purposes, other than for
ophthalmological purposes.

10 Injecteurs à usage vétérinaire, autres qu'à usage
ophtalmologique.
(580) 28.09.2001

737 525.
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

16 Cartonnages.
16 Cardboard articles.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 24.09.2001

739 644 (VOYAGER).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Ordinateurs portables comportant un système inté-
gré permettant l'accès au réseau de téléphone mobile.

28 Jeux informatiques.
9 Laptop computers incorporating an integrated sys-

tem used to access mobile telephone networks.
28 Computer games.

La classe 38 reste inchangée. / Class 38 remains unchanged.
(580) 27.09.2001

746 509 (HAI-LIFE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

28 Jeux, jouets (à l'exception des jeux et des jouets
pour animaux domestiques); articles de sport et de gymnasti-
que non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de
gymnastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris
skis, planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis,
attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

31 Aliments pour les animaux.
28 Games, toys (excluding games and toys for domes-

tic animals); sporting and gymnastic articles not included in
other classes, gymnastic and sporting apparatus especially ap-
paratus for winter sports, including skis, snowboards and ice
skates; tennis apparatus, fishing tackle, special bags for sports
apparatus such as ski bags, cricket bags, golf and tennis bags;
ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski-touring skis,
snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls (weights),
discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf clubs and
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hockey sticks, roller skates, inline roller skates, tables for table
tennis, Christmas tree decorations, electrical or electronic ga-
mes excluding those designed for use with a television set, fen-
cing weapons, bows, nets for balls, tennis nets, fishing imple-
ments, fish hooks, dip nets, flippers for swimming, paragliders,
parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail boards, elbow
guards and knee guards, jokes and conjuring tricks.

31 Animal feed.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 24.09.2001

748 167 (val-U).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Electric apparatus and instruments, as far as inclu-
ded in this class; apparatus for recording, transmission and re-
production of sound and images, magnetic data carriers, pho-
nograph records, data processing equipment and computers,
programms for data processing.

9 Appareils et instruments électriques, pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques pho-
nographiques, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; programmes informatiques.
Class 42 has to be excluded. / La classe 42 doit être supprimée.
(580) 07.09.2001

748 186 (val-U).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Electric apparatus and instruments, as far as inclu-
ded in this class, apparatus for recording, transmission and re-
production of sound and images, magnetic data carriers, pho-
nograph records, data processing equipment and computers,
programms for data processing.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques, pour autant

qu'ils soient compris dans cette classe, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques pho-
nographiques, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs, programmes informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs.
(580) 07.09.2001

749 926 (TAXI orange).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Footwear.
25 Chaussures.

The other classes remain as they are. / Les autres classes res-
tent telles quelles.
(580) 24.09.2001

750 016 (TAXI ORANGE).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Footwear.
25 Chaussures.

The other classes remain as they are. / Les autres classes res-
tent telles quelles.
(580) 24.09.2001

750 574 (AKNETRETIN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques sur la base de Isotreti-
noin exclusivement en dosage oral.

5 Pharmaceutical products made with Isotretinoin
exclusively for oral use.
(580) 19.09.2001

755 100 (KEBALI).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Riz.
30 Rice.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 20.09.2001

756 256 (METALTEX).
Produits et services radiés:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; revêtements de parois (construction)
métalliques.
Les classes 19, 22 et 24 restent inchangées.
(580) 26.09.2001

757 516 (technica rotaflex).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

7 Machines-outils.
7 Machine tools.

La classe 8 reste inchangée. / Class 8 remains unchanged.
(580) 04.10.2001
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Renonciations / Renunciations

R 382 659 (TIBILETTI). ELECTROLUX BAKING, Société
anonyme, CAGNES-SUR-MER (FR).
(833) SM.
(580) 04.10.2001

540 656 (USMCAD). USM Holding AG, Gümligen (CH).
(833) PT.
(580) 24.09.2001

546 284 (LIGNE LÉGÈRE). FLEURY MICHON (Société
Anonyme), POUZAUGES (FR).
(833) RU.
(580) 04.10.2001

626 145. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 26.09.2001

655 337 (Münchner Bier). Verein Münchener Brauereien e.V.,
München (DE).
(833) CN.
(580) 27.09.2001

665 564. FERRERO S.p.A., ALBA (CN) (IT).
(833) CZ.
(580) 27.09.2001

675 381 (OSTOMATE). EuroTec Beheer B.V., ROOSEN-
DAAL (NL).
(833) GB.
(580) 24.09.2001

685 197 (Online Pro). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) SE.
(580) 25.09.2001

687 212. Nära Kroppen AB, Stockholm (SE).
(833) CH.
(580) 21.09.2001

698 751 (PaySys). PaySys Financial Services Consultancy
GmbH, Frankfurt am Main (DE).
(833) SE.
(580) 02.10.2001

705 336 (HEIDSIECK & Co MONOPOLE BLUE TOP).
HEIDSIECK & Cº MONOPOLE (société anonyme), EPER-
NAY (FR).
(833) DK.
(580) 26.09.2001

716 840 (SOVRANO). CANTINE LEONARDO DA VINCI
Soc. Coop. a r.l., VINCI (FI) (IT).
(833) BX.
(580) 27.09.2001

725 782 (SystemCall). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 25.09.2001

726 828. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(580) 24.09.2001

730 934 (SUPER CONQUERANT). PAPETERIES HAME-
LIN, CAEN (FR).
(833) GB.
(580) 24.09.2001

731 290 (prima). Primator Oy, Vantaa (FI).
(833) CH.
(580) 02.10.2001

737 932 (HIS MASTER'S VOICE). EMI Records Limited,
London W6 7EF (GB).
(833) CN.
(580) 21.09.2001

742 039 (TELLUS AUSTRIA). Dr. Andreas MANAK Recht-
sanwalt, MÖDLING (AT).
(833) NO.
(580) 24.09.2001

742 040 (COPERNICOM). Dr. Andreas MANAK Recht-
sanwalt, MÖDLING (AT).
(833) NO.
(580) 24.09.2001

742 090 (COPERNICOM AUSTRIA). Dr. Andreas MANAK
Rechtsanwalt, MÖDLING (AT).
(833) NO.
(580) 24.09.2001

743 037 (FORMAT 4). Johann Felder, Hall (AT).
(833) DE, ES, GB.
(580) 28.09.2001

747 151 (KEZOL). ACO Hud AB, UPPLANDS-VÄSBY
(SE).
(833) IS.
(580) 26.09.2001

748 914 (XERTEC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(833) CH.
(580) 21.09.2001

748 915 (XERTEX). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) CH.
(580) 21.09.2001
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Limitations / Limitations

2R 175 626 (Optibelt). Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG,
Höxter (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) La liste des produits doit être limitée aux classes 7, 12
et 17.
(580) 13.09.2001

2R 237 285 (Jaguar). PANTHERWERKE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, WILDUNGEN (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, EG, ES, FI, FR,

GB, HU, IT, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RU,
SE, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
12 Vélocipèdes, motocycles (à l'exception de motocy-

clettes), et voitures d'enfant, ainsi que leurs parties.
12 Velocipedes, motorized bicycles (excluding motor-

cycles), and prams and pushchairs and parts thereof.
(580) 31.07.2001

505 301 (PEP). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, TN, UA, UZ,
VN, YU.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons.
3 Soaps.

(580) 18.09.2001

641 532 (LCP MILUPAN). Nutricia International B.V., ZOE-
TERMEER (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

29 Mélanges de graisses végétales et animales en tant
que compléments alimentaires notamment à base de lipides à
longues chaînes polyinsaturées en oméga 6 et oméga 3; tous les
produits à l'usage comme aliments pour bébés.
(580) 20.09.2001

645 119 (LEXIC). LEGRAND, Société anonyme, LIMOGES
(FR).
(833) AL, AT, BX, CH, DE, ES, HU, MA, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments, notamment modulaires,
pour l'alimentation en courant électrique basse ou moyenne
tension, la conduite, la distribution, la répartition, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique basse ou moyenne tension; appareils électriques de
commande, d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de vo-
lets, de stores, de serrures; instruments et dispositifs de télé-
commande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillan-
ce, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection,
d'alarme, d'intercommunication; lesdits instruments et disposi-
tifs précités étant câblés ou fonctionnant par radio, par télépho-
ne, par infrarouge ou par courant porteur; appareils de mesura-
ge pour circuits électriques; armoires, coffrets, consoles et
tableaux, tous pour appareillages et circuits électriques; comp-
teurs, notamment d'énergie électrique; accumulateurs électri-
ques; redresseurs de courant; ballasts électriques et moniteurs
pour ceux-ci; répartiteurs (électricité); transformateurs; ondu-
leurs (électricité); blocs de jonction; boîtiers électroniques;
boîtes de dérivation; bornes (électricité); coupe-circuits; sec-

tionneurs; interrupteurs; commutateurs; télérupteurs; disjonc-
teurs; parafoudres; fusibles; détecteurs d'élévation de tempéra-
ture, niveau d'éclairement, courant électrique, de surtension
d'origine électrique ou atmosphérique, d'anomalie ou défaillan-
ce technique d'installation électrique, de fumée, de gaz et
d'inondation; minuteries pour éclairage et/ou installations élec-
triques; indicateurs; contacteurs; relais; programmateurs; ther-
mostats; délesteurs; variateurs de lumière; prises; conducteurs
électriques, notamment fils, câbles, rails et bus; profilés d'ins-
tallation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques, y compris goulottes, colonnes et chemins
de câbles; coupleurs modulaires; connecteurs de rails (électri-
cité); blocs modulaires (électricité) destinés à être montés sur
rails de tableaux de distribution; l'ensemble des produits préci-
tés étant des éléments équipant les tableaux de distribution et/
ou coffrets ou armoires de distribution; pièces et parties cons-
titutives de tous les produits précités; aucun des produits préci-
tés n'étant destiné en particulier à des logiciels et à des
CD-ROM pour l'accès à des services de recherche assistés par
ordinateur.
(580) 13.09.2001

647 950 (Mertinger). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététique non à
usage médical, tous les produits précités de provenance alle-
mande.

30 Poudings, de provenance allemande.
29 Milk, dairy products, namely liquid milk, clotted

milk, buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yo-
gurt, mixed milk beverages, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and fine herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
gurt not for medical use, all the aforesaid goods of German ori-
gin.

30 Puddings, of German origin.
(580) 31.07.2001

673 656 (SignForm). SignForm International B.V., LEIDS-
CHENDAM (NL).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Informations en matière de télécommunication (in-
teractive).

38 Information on (interactive) telecommunication.
(580) 14.09.2001

696 889 (mosaïque ï). ALBA SRL, MILANO MI (IT).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.09.2001
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699 564 (K KOPPARTRANS). Per-Eric Melinder, Kristine-
hamn (SE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

All other goods shall remain. / Tous les autres produits restent
inchangés.
(580) 28.09.2001

704 524 (BACTOSTOP). BOOTS HEALTHCARE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Préparations non médicamenteuses pour les soins
de la peau.
La classe 5 reste inchangée.
(580) 26.09.2001

707 900. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHES-
TVO "PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA",
Sankt-Peterburg (RU).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, DZ, HR, IT,

KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MK, MN, SL, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes à l'exception de la vaisselle à bière.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; cartes à jouer.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
21 Glassware, porcelain and earthenware not inclu-

ded in other classes except dishes for beer.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; playing cards.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
Les classes 3, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41
et 42 doivent être maintenues. / Classes 3, 4, 8, 14, 15, 17, 18,
20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41 and 42 have to to be maintained.
(580) 04.09.2001

710 910 (ANGELAC). HARCO INTERNATIONAL SA,
BRUXELLES (BE).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

5 Aliments pour nouveaux nés (0 à 12 mois) et pour
bébés (1 à 4 ans), à base d'ingrédients (excepté les extraits de
plantes) usuellement autorisés et utilisé dans les formules pour
nouveaux nés et laits pour bébés.
Les classes 29 et 30 sont supprimées totalement.
(580) 28.09.2001

712 530 (Cool Summer). Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,
Stolberg (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR,

HU, IT, LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair-
and shower gels; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; gels capillaires et gels de douche; dentifrices.
(580) 17.09.2001

716 496 (ECONOSTO). Koninklijke Econosto N.V., ROT-
TERDAM (NL).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Closing off and regulating instruments for liquid
and gas mains and pipes, being parts of machines or engines;
filters and sieves for use in liquid and gas mains and pipes, also
in condensing installations, not included in other classes;
pumps (being machines, engines or parts thereof); condensers
(parts of machines); elevators; mixing machines; liquid separa-
tors; pneumatic transport installations for pipes and mains; hy-
draulic apparatus and installations including hydraulic controls
for machines and engines; thermostatic valves (parts of machi-
nes), except those being part of stationary internal combustion
engines.

7 Instruments de fermeture et de réglage pour les
conduites 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); éléva-
teurs; malaxeurs; séparateurs de liquides; installations de
transport pneumatiques pour conduites et canalisations princi-
pales; appareils et installations hydrauliques y compris com-
mandes hydrauliques pour machines et moteurs; vannes ther-
mostatiques (organes de machines), excepté celles faisant
partie de moteurs fixes à combustion interne.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent telles quelles.
(580) 28.09.2001

716 667 (RAIFFEISEN BANK [LIECHTENSTEIN] AG PRI-
VATE BANKING). Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG,
Schaan (LI).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste: classe 38.
(580) 18.09.2001

718 580 (NEWEX). Deutsche Börse AG, Frankfurt (DE).
(833) EE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording dis-
ks; data processing equipment and computers; peripherals for
data processing equipment and computers; machine-readable
data carriers of all kinds containing programmes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; périphériques de matériel informatique et d'ordinateurs;
supports de données lisibles par machine en tous genres conte-
nant des programmes.
(580) 07.09.2001

720 868 (Summer Feelings). Mäurer + Wirtz GmbH & Co.
KG, Stolberg (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair-
and shower gels; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques; gels capillaires et gels de douche; dentifri-
ces.
(580) 17.09.2001
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722 133 (ASONI). Asoni SA, Neerach (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.09.2001

723 585 (MATILDE). Arla Foods amba, Viby J (DK).
(833) HU, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products.
30 Chocolate and cocoa beverages with milk predomi-

nating.
32 Soft drinks.
29 Produits laitiers.
30 Boissons au chocolat et au cacao où le lait prédo-

mine.
32 Boissons sans alcool.

(580) 20.09.2001

725 069 (MATILDE). Arla Foods amba, Viby J (DK).
(833) HU, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products.
30 Chocolate and cocoa beverages with milk predomi-

nating.
32 Soft drinks.
29 Produits laitiers.
30 Boissons au chocolat et au cacao où le lait prédo-

mine.
32 Boissons sans alcool.

(580) 20.09.2001

725 984 (Kinder Venice). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) CH, CU, EE, MD, TM.
(851) Les classes 29, 30 et 32 sont limitées par les termes sui-
vants: "Tous les produits mentionnés d'origine italienne". /
Classes 29, 30 and 32 are limited by the following terms: "All
the aforesaid goods from Italy".
(580) 10.09.2001

726 922 (PRINCESSE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
HERENTALS (BE).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat et confiserie.
30 Cocoa, chocolate and confectionery.

(580) 20.09.2001

727 701 (NOURICIA). SOCIETE COOPERATIVE AGRI-
COLE GROUPE SCARM/COPAC, ROMILLY SUR SEINE
(FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

(580) 20.09.2001

730 594 (INTERIURA). Arag Nederland, Algemene Rechts-
bijstand Verzekeringmaatschappij N.V., LEUSDEN (NL).
(833) SK.
(851) Class 36 should be removed. / La classe 36 doit être
supprimée.
(580) 14.09.2001

731 010 (SANORA). Trisa Holding AG, Triengen (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y compris brosses à dents électri-
ques, ozoniseurs à usage personnel; miroirs dentaires à usage
personnel; appareils de douche pour la bouche.
(580) 24.09.2001

731 290 (prima). Primator Oy, Vantaa (FI).
(833) NO.
(851) Class 1 is removed from the list of goods. / La classe 1
est supprimée de la liste des produits.
(580) 02.10.2001

731 378 (SHAMAN). Erich TARMANN, WIEN (AT).
(833) ES.
(851) Tous les produits de la classe 25 sont à supprimer de la
liste.
Les classes 32, 33 et 34 restent telles quelles.
(580) 18.09.2001

731 465 (SiLine). RAVNAK MILENA s.p., NOVA CERKEV
(SI).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

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 autres que ceux pour les chats; malt.
Les classes 1 et 5 restent inchangées.
(580) 20.09.2001

732 385 (EKAM). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office functions; administrative order
processing being services rendered within the framework of
mail-order sales (also by phone and Internet).

35 Publicité; travaux de bureau; traitement adminis-
tratif de commandes consistant en la prestation de services
dans le cadre de ventes par correspondance (également par té-
léphone et par le réseau Internet).
(580) 28.09.2001

732 840 (INTERJURA). Arag Nederland, Algemene Rechts-
bijstand Verzekeringmaatschappij N.V., LEUSDEN (NL).
(833) SK.
(851) Class 36 must be removed. / La classe 36 doit être sup-
primée.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 14.09.2001

732 927 (CASTLE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) CZ, HU, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Roses.
31 Roses.

(580) 07.09.2001
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733 254 (VICTOR). VICTOR-SPORT Vertriebs GmbH,
Elmshorn (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

18 Badminton, squash and tennis sports bags.
18 Sacs de sport pour le tennis, le squash et le badmin-

ton.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 05.09.2001

733 569 (LOGOtronik). Dieter Storch, Büren (DE).
(833) ES.
(851) La classe 9 doit être supprimée.
(580) 26.09.2001

735 773 (TRADER.com). Trader.Com N.V., AMSTERDAM
(NL).
(833) CN.
(851) 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.
Les classes 36 et 38 doivent être supprimées.
(580) 10.09.2001

738 201 (Ateliers d'Art Français). n.v. UNION MINIERE s.a.,
société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) CH, ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Produits métalliques (non compris dans d'autres
classes), notamment articles d'ornementation métalliques pour
le bâtiment fabriqués en France par les "Ateliers d'Arts Fran-
çais".

6 Goods of metal (not included in other classes), in
particular ornamental articles made of metal for construction
made in France by the "Ateliers d'Arts Français" (French arts
workshops).
(580) 28.09.2001

739 121 (MAG +). CANAL + (Société anonyme), Paris (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle électroni-
que.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, conseils en affaires, aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles, estima-
tions en affaires commerciales ou industrielles, comptabilité.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific (other than medical), nautical, surveying,
weighing, measuring, signalling and electronic control appa-
ratus and instruments.

35 Business management, commercial administra-
tion, office tasks, business consultation, commercial or indus-
trial management assistance, evaluations relating to commer-
cial or industrial matters, accounting.
(580) 26.09.2001

739 973 (FUNCTION FACTORY). DEVGEN N.V., GENT
(BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

42 Recherche scientifique et développement de pro-
duits ayant trait à la biotechnologie; recherches techniques et
expertises par des experts scientifiques, par des chimistes, par
des médecins, par des biotechniciens; expertises et conseils en
matière de biotechnologie et d'application des résultats des re-
cherches biotechnologiques; tests et développement de médi-
caments et de produits diagnostiques; location de temps d'accès
à des ordinateurs et à des bases de données ayant trait à la bio-
technologie; programmation pour ordinateurs; conception et
développement de logiciels d'ordinateurs pour usage dans le
domaine de la biotechnologie; culture biologique aux fins de la
recherche biotechnologique.

42 Scientific research and development of products
connected with biotechnology; technical research and expert
opinions by scientific experts, chemists, doctors, biotechni-
cians; expert opinions and consultancy on biotechnology and
on the application of results of biotechnology research; tests
and development of medicines and diagnostic products; rental
of access time to computers and databases concerning biotech-
nology; computer programming; design and development of
software for computers for use in the field of biotechnology;
biological culture for use in biotechnological research.
La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 20.09.2001

740 179 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) CH.
(851) All goods of class 25 are to be excluded from the list of
goods and services. / Tous les produits de la classe 25 doivent
être supprimés de la liste des produits et services.
(580) 07.09.2001

740 179 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) KP.
(851) All goods of classes 9 and 25 are to be excluded from
the list of goods and services. / Tous les produits des classes 9
et 25 doivent être supprimés de la liste des produits et services.
(580) 07.09.2001

740 179 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear, shoes.
25 Chaussures, souliers.

(580) 07.09.2001

740 352 (BARBARELLA DAS MUSICAL). VBW - KUL-
TURMANAGEMENT- UND VERANSTALTUNGS-
GES.M.B.H., WIEN (AT).
(833) BX, CH, DE.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, à l'exception des sous-vêtements, no-
tamment t-shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, bas, socquet-
tes, casquettes et chapeaux, à l'exception des chaussures.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 13.09.2001
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741 002 (BIOAM). BioGestion, LYON CEDEX 03 (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Aide à la direction des affaires exclusivement des-
tinée à la constitution de nouvelles entreprises spécialisées
dans la biotechnologie et à leurs premières années de fonction-
nement, conseils en organisation et direction des affaires exclu-
sivement pour la constitution et les premières années de fonc-
tionnement de nouvelles entreprises spécialisées dans la
biotechnologie, consultation pour la direction des affaires ex-
clusivement pour la constitution de nouvelles entreprises spé-
cialisées dans la biotechnologie et leurs premières années de
fonctionnement, expertises en affaires consacrées exclusive-
ment aux projets et aux entreprises de biotechnologie, rensei-
gnements d'affaires consacrés exclusivement aux projets et aux
entreprises de biotechnologie; estimations en affaires commer-
ciales exclusivement spécialisées dans la biotechnologie; étude
de marchés et recherches de marchés dans le secteur de la bio-
technologie; prévisions économiques dans les secteurs de la re-
cherche et de l'industrie de biotechnologie.

36 Actuariat, affacturage, affaires bancaires, affaires
financières, affaires monétaires, agences de crédit, analyse fi-
nancière, assurances, consultation en matière d'assurances, in-
formations en matière d'assurances, crédit-bail, constitution de
capitaux, investissement de capitaux, cautions (garanties), con-
sultation en matière financière, épargne, estimations financiè-
res (assurances, banques, immobilier), estimations fiscales, ex-
pertises fiscales, services de financement, informations
financières, constitution de fonds, placement de capitaux, gé-
rance de fortunes, opérations financières, opérations monétai-
res, transactions financières, fonds communs de placement.

38 Communications par réseau de fibres optiques,
communications téléphoniques, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par terminaux d'ordinateurs.

35 Business management assistance exclusively for
setting up new companies specializing in biotechnology and for
their first years of operation, business organization and mana-
gement consultancy exclusively for setting up new companies
specializing in biotechnology and for their first years of opera-
tion, business management consultancy exclusively for setting
up new companies specializing in biotechnology and for their
first years of operation, efficiency experts exclusively for bio-
technology projects and companies, business information ex-
clusively regarding biotechnology projects and companies;
evaluations relating to commercial matters exclusively in the
field of biotechnology; market study and research in the field
of biotechnology; economic forecasting in the field of biotech-
nological research and for the biotechnology industry.

36 Actuarial services, factoring, banking business, fi-
nancial business, monetary business, credit bureaux, financial
analysis, insurance underwriting, insurance consultancy, insu-
rance information, leasing, raising of capital, capital invest-
ment, bail-bonding, financial consulting, savings banks, finan-
cial evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal
assessments, fiscal valuations, financing services, financial in-
formation, raising of funds, fund investment, financial manage-
ment, financial operations, monetary operations, financial
transactions, mutual funds.

38 Communications by fiber-optic networks, commu-
nications by telephone, electronic mail, computer-aided mes-
sage and image transmission; communication via computer
terminals.
(580) 21.09.2001

741 117 (Mythos A2). Hans-Henning Jordan, Braunschweig
(DE).
(833) BX, FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Mats for beer glasses.
16 Dessous de chopes à bière.

The claimed goods in class 32 are to be deleted. / Les produits
revendiqués pour la classe 32 doivent être supprimés.
(580) 20.09.2001

741 156 (Delidor). Hak Trading (International) bv, OOSTE-
RHOUT (NB) (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
La classe 30 est limitée à: "Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales à
l'exception des barres de muesli; pain; miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks et repas prépa-
rés, compris dans cette classe".
(580) 28.09.2001

741 367 (CAM CONCEPT AGAINST MONEY LAUNDE-
RING IN PRIVATE BANKING). ERNST & YOUNG AG,
Basel (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

36 Consultation en matière financière, et, précisé-
ment, en matière d'aide à la lutte contre le blanchiment de l'ar-
gent.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.10.2001

741 696 (VIVENDI ENVIRONNEMENT). VIVENDI UNI-
VERSAL, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction, supervision de travaux de construc-
tion, de démolition de constructions.

37 Construction, overseeing of construction and de-
molition work.
(580) 02.10.2001

742 326 (WORLDMANIA). DESBLANC Eric, Joseph, Yves,
PARIS (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de
catalogues électroniques sur Internet; services de comparaison
de produits et services sur Internet ou tout autre réseau de télé-
communication, pour des tiers; assistance aux entreprises et
particuliers dans leurs actions de prospection et de développe-
ment d'affaires à partir du réseau Internet ou de tout autre ré-
seau de télécommunication; organisation d'appels d'offres ou
d'achats sur Internet ou tout autre réseau de télécommunica-
tion, pour le compte de tiers, dont notamment les entreprises,
les professionnels, les associations, les particuliers, les admi-
nistrations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; gestion
de messageries électroniques; fourniture d'accès au réseau In-
ternet ou à tout autre réseau de télécommunication.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; assistance vété-
rinaire; destruction des mauvaises herbes; recherche agricole;
épandage aérien ou de surface, d'engrais et autres produits chi-
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miques pour l'agriculture; destruction des animaux nuisibles;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; maisons de repos et de convales-
cence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funè-
bres; recherches géologiques; arpentage; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, 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'expo-
sitions; création et mise à disposition pour des tiers de moteurs
de recherche d'informations sur le réseau Internet ou tout autre
réseau de télécommunication; hébergement, conception et réa-
lisation de sites Internet et notamment création pour des tiers,
sur Internet ou sur tout autre réseau de télécommunication, de
sites de communautés virtuelles, locales, nationales et interna-
tionales; création pour des tiers, sur Internet ou sur tout autre
réseau de télécommunication, de sites d'offres de vente ou
d'achat de produits et services, de dimension locale, nationale
ou internationale; services de recherche et d'enregistrement des
noms de domaines sur Internet; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; information et conseil en
matière informatique; création pour des tiers de portails spécia-
lisés d'accès aux sites d'Internet ou aux sites de tout autre ré-
seau de télécommunication; création de messageries électroni-
ques.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; distribution of prospectuses and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness advice or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file manage-
ment; organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; management of electronic catalogues on the In-
ternet; services for comparing goods and services on the
Internet and any other telecommunication networks, for third
parties; providing help to companies and individuals in their
prospecting activities and business development using the In-
ternet or any other telecommunication networks; organization
of calls to tender or purchases on the Internet or any other te-
lecommunication networks, for third parties, including parti-
cularly companies, professionals, associations, individuals,
public authorities.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; management of
electronic mail; providing access to the Internet or any other
telecommunication network.

42 Restaurants; temporary accommodation; medical,
health and beauty care; veterinary assistance; weed killing;
agricultural research; aerial and surface spreading of fertili-
zer and other agricultural chemicals; vermin exterminating for
agriculture; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral directors' services;
geological research; land surveving; professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings; engi-
neering works (not for building purposes); prospecting; mate-
rials testing; laboratories; rental of farming equipment, clo-
thing, bed clothes and vending machines; printing services;
leasing access time to a computer database; reporter services;
video tape filming; exhibition site management; creation and
provision of search engines for third parties seeking informa-
tion on the Internet or any other telecommunication networks;
web site hosting, design and development and, in particular,
design on the Internet or on any other telecommunication
network of cybercommunity sites at local, national and inter-
national level, for use by third parties; design of sites for third
parties on the Internet or on any other telecommunication
networks offering goods and services for sale or purchase, at
local, national or international level; services for Internet do-
main name registration and research; rental of access time to
a computer database server; information and advice about

computers; design of specialist portals for third parties giving
access to Internet sites or sites on any other telecommunication
network; setting up electronic mail systems.
(580) 13.09.2001

743 301 (COFACERATING). COMPAGNIE FRANCAISE
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,
PUTEAUX (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires immobilières.
36 Real estate operations.

(580) 26.09.2001

743 666 (Enel.re). ENEL S.p.A., Roma (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; leasing de biens immeubles, agences immobilières, admi-
nistration de biens immeubles.

36 Insurance; banking operations; monetary opera-
tions; lease of property, real estate agencies, administration of
property.
(580) 11.09.2001

744 222 (LIDAIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, 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, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des

maladies respiratoires.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases.
(580) 31.07.2001

746 017 (LITHOCATCH). OLYMPUS WINTER & IBE GM-
BH, Hamburg (DE).
(833) ES, FR, GB, IT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

10 Instruments urologiques, excepté appareils et ins-
truments endoscopiques destinés à la lithotritie.

10 Urological instruments, excluding endoscopic ap-
paratus and instruments used for lithotrity.
(580) 20.09.2001

746 884 (silver.). FAST Multimedia AG, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Computers and data processing equipment; compu-
ter software (included in this class).

16 Handbooks and printed marketing material; printed
matter; wrapping paper, wrappers (stationery), plastic film for
wrapping.

42 Developing computer software.
9 Ordinateurs et matériel informatique; logiciels in-

formatiques (compris dans cette classe).
16 Manuels et imprimés pour le marketing; imprimés;

papier d'emballage, couvertures (papeterie), films plastiques
pour l'emballage.

42 Développement de logiciels.
(580) 02.10.2001
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747 204 (POLIDAN). SOLVAY (Société Anonyme),
BRUXELLES (BE).
(833) AT, CN, DE, DK, FI, FR, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
les matières premières détersives et tensioactives); résines arti-
ficielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

1 Chemical products for industrial use (excluding
detergent and tensioactive raw materials); unprocessed artifi-
cial resins; unprocessed plastics.
La classe 17 reste inchangée. / Class 17 remains unchanged.
(580) 20.09.2001

749 770 (MEWA). MEWA Textil-Service AG & Co. Mana-
gement oHG, Wiesbaden (DE).
(833) AT, CH.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits de nettoyage.
(580) 28.09.2001

752 592 (STARKIT). INVESTIGACION Y PRODUCCION,
S.A., MADRID (ES).
(833) BX, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

9 Unités électroniques qui comprend des
haut-parleurs et des microphones.
(580) 21.09.2001

753 869 (HEMA). Hema B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
(580) 20.09.2001

755 020 (TROPOS). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(833) AT, BX, DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 26.09.2001

760 591 (GALLARDO). AUTOMOBILI LAMBORGHINI
HOLDING S.p.A., SANT'AGATA BOLOGNESE (Bologna)
(IT).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DE, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GE, HR, HU, IS,
JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SG, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés

du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception
des préparations à base de riz), pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (excluding
rice-based preparations), bread, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 20.09.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 135 385, R 250 372, R 250 374, R 251 376, R 261 440,
R 450 666.
(874) RECKITT & COLMAN S.L, C/ Luis Power nº 1 al 7,

Bilbao (ES).
(580) 21.09.2001

2R 153 866, R 259 489, R 262 139, R 274 958, R 277 608,
R 304 889, R 350 584, R 350 646, R 357 342, R 358 268,
482 778, 487 976, 500 339, 527 489, 549 496, 587 645,
639 930, 713 636.
(874) HUDSON International GmbH, 15-17, Fasanenweg,

D-70771 Leinfelden (DE).
(580) 28.09.2001

2R 164 826, 2R 164 827, 2R 171 610, 2R 174 890,
2R 223 622, 2R 235 483, 2R 235 484, 2R 244 198, R 254 701,
R 313 064, R 328 925, R 328 926, R 352 836, R 358 871,
R 358 872, R 358 873, R 358 874, R 360 410, R 368 092,
R 371 469, R 377 983, R 381 803, R 384 290, R 394 725,
R 397 134, R 398 039, R 420 269, R 452 195, 492 797,
514 043, 514 121, 526 613, 585 783, 586 252, 603 790,
609 830, 643 857, 643 858, 645 072, 645 073, 651 223,
655 410, 655 411, 655 872, 662 898, 668 580, 668 930,
669 476, 669 477, 669 478, 669 742, 669 946, 672 173,
678 540, 680 642, 699 655, 699 889, 702 254, 708 072.
(874) R. Seelig & Hille oHG, 21-23, Kevelaerer Strasse,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 14.09.2001

2R 167 211, 2R 245 296, R 340 221, R 349 017, R 363 527,
R 456 307, 498 362, 577 604, 577 605, 590 433, 593 369,
633 697, 633 807, 706 611.
(874) D.A.M. Deutsche Angelgeräte Manufaktur GmbH, 7,

Industriestrasse, D-91710 Gunzenhausen (DE).
(580) 25.07.2001

2R 170 676, 2R 173 779, 2R 196 383, R 259 898, R 372 948,
R 457 756, 470 674, 479 193, 480 392, 481 812, 521 140,
682 817.
(874) Dujardin Kortemark, naamloze vennootschap, 8, Amer-

sveldestraat, B-8610 KORTEMARK (BE).
(580) 24.09.2001

2R 184 827, 2R 186 626, 2R 192 768, R 351 793.
(874) J.P. Sauer & Sohn GmbH gegr. 1751, 2-6, Sauerstrasse,

D-24340 Eckernförde (DE).
(580) 18.09.2001

2R 190 889, R 362 239 A, R 368 327, 471 206, 495 715,
538 118, 538 119, 538 121, 538 122, 538 127, 538 130,
546 991, 572 352, 574 515, 577 786, 586 077, 600 968,
608 518, 613 252, 613 253, 613 254, 613 255, 613 256,
613 257, 614 944, 616 422, 626 276, 631 818.
(874) Roche Diagnostics GmbH, 116, Sandhofer Strasse,

D-68305 Mannheim (DE).
(580) 14.09.2001

2R 201 223, 2R 201 630, 2R 203 334, 2R 205 650,
2R 209 784, R 263 780, R 277 659, R 334 820, R 381 322,
R 384 152, 508 660, 598 929, 598 930, 598 931, 598 932,
600 049, 600 050, 600 052, 600 431, 660 012, 669 148.
(874) Chauvin ankerpharm GmbH, Brunsbütteler Damm

165-173, D-13581 Berlin (DE).
(580) 21.09.2001

2R 205 560, R 248 083.
(874) Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH, Dr.-Johan-

nes-Heidenhain-Str. 5, D-83301 Traunreut (DE).
(580) 13.09.2001

2R 246 024.
(874) YARDLEY RECEIVERSHIP REALISATIONS (Nº2)

(FORMERLY YARDLEY & COMPANY) LIMITED,
Second Floor, 3 Burlington Gardens,  London W1X
1LE (GB).

(580) 26.09.2001

R 247 904, R 247 905.
(874) ETABLISSEMENTS LAPORTE, société anonyme, 38,

rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(580) 13.09.2001

R 249 283.
(874) LASERSON, 6, avenue des Grenots, Zone Industrielle,

F-91150 ETAMPES (FR).
(580) 24.09.2001

R 254 252, R 254 253, R 307 621, R 307 622, R 566 443,
R 566 444, 646 009, 651 194.
(874) NOVI-MED SPA, Via Ferrarese, 156/8, I-40128 Bolo-

gna (IT).
(580) 27.09.2001

R 258 043.
(874) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELS-

HOFFEN (Société Anonyme), 87, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 29.08.2001

R 259 935, 473 053, 474 571.
(874) ELECTRICFIL SA, 131, Rue de Créqui, F-69006

LYON (FR).
(580) 11.09.2001

R 285 107, 472 267 A, 523 507.
(874) Procter & Gamble S.r.l., 385, Viale Cesare Pavese,

I-00144 ROMA (IT).
(580) 27.09.2001

R 291 772, R 313 878, R 347 091, R 347 092.
(874) SOUDOKAY, société anonyme, 2, rue de l'Yser,

B-7180 SENEFFE (BE).
(580) 28.09.2001
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R 294 586.
(874) Beropur AG, 8, Feldstrasse, CH-8370 Sirnach (CH).
(580) 20.09.2001

R 301 884, R 329 918.
(874) Branson Ultrasonics B.V., 2, Energieweg, NL-3762 ET

SOEST (NL).
(580) 24.09.2001

R 305 591, R 439 256, 567 638, 619 414.
(874) TABAQUEIRA, S.A., Avenida Alfredo da Silva, 35,

Albarraque,  Rio de Mouro, Sintra (PT).
(580) 20.09.2001

R 317 912.
(874) CLAUDEL ROUSTAGNE GALAC, société anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 24.09.2001

R 334 664, 627 016.
(874) COMPAGNIE FRANÇAISE D'ÉLECTRO-CHIMIE,

Société anonyme, F-45480 OUTARVILLE (FR).
(580) 20.08.2001

R 354 959, R 397 301.
(874) LOCAMION, Société anonyme, 80-82 Quai Michelet,

F-92532 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 10.09.2001

R 358 350, R 358 410, R 422 979, R 429 368, 468 985,
591 903, 595 937, 616 386.
(874) POMPES SALMSON, Société par actions simplifiée, 3,

rue Eugène et Armand Peugeot, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON Cedex (FR).

(580) 27.09.2001

R 362 573, 500 063, 580 598, 622 505, 701 989, 732 065.
(874) CAROLL INTERNATIONAL, Société Anonyme, 38,

rue du Hameau, F-75015 Paris (FR).
(580) 26.09.2001

R 369 269.
(874) ISOGETRA, Société anonyme, Parc Industriel de la

Vallée du Hain 8a, B-1440 Wauthier-Braine (BE).
(580) 25.09.2001

R 380 670, 653 922.
(874) Gambro Hospal (Schweiz) AG Gambro Hospal (Suisse)

SA Gambro Hospal (Switzerland) LTD, Dornachers-
trasse 8, CH-4053 Basel (CH).

(580) 06.09.2001

R 392 564, 502 265, 503 112.
(874) TELELOGIC TECHNOLOGIES TOULOUSE S.A.,

Immeuble Buropolis, 150 rue Nicolas Vauquelin,
F-31100 TOULOUSE (FR).

(580) 26.09.2001

R 407 907.
(874) PORTUCEL - EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL

DE PORTUGAL, SGPS, S.A., 3, rua Joaquim António
de Aguiar,  LISBOA (PT).

(580) 20.09.2001

R 408 138, 571 840, 622 316.
(874) AJINOMOTO EUROLYSINE, 153, rue de Courcelles,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 28.09.2001

R 414 537.
(874) ICN PHARMACEUTICALS ITALY SRL, Via Con-

servatorio 17, I-20100 MILANO (IT).
(580) 19.09.2001

R 428 150.
(874) CELSA APARATOS DE MEDIDA, S.A., C/ Platanos,

25, E-46025 Valencia (ES).
(580) 21.09.2001

R 429 074, 464 173, 667 432, 706 629.
(874) Egmont Pestalozzi Verlag, Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, 14, Am Pestalozziring, D-91058 Erlangen
(DE).

(580) 22.05.2001

R 436 728, R 439 789, 612 717, 612 718, 678 487, 681 744,
697 409, 699 437, 710 341, 710 362, 716 742, 725 293,
725 296, 725 662, 737 668, 739 081, 739 082, 757 624.
(874) adidas International B.V., Koningin Wilhelminaplein

30, NL-1062 KR Amsterdam (NL).
(580) 18.09.2001

R 453 845.
(874) VERNEY-CARRON S.A., Société anonyme, 54, Bou-

levard Thiers, B.P. 72, F-42002 SAINT-ETIENNE CE-
DEX 1 (FR).

(580) 20.09.2001

R 457 341, 711 103, 711 130, 711 133.
(874) GROUPE GO SPORT, 35, chemin de Montjean, Sen-

tier 504, F-94260 FRESNES (FR).
(580) 27.09.2001

R 457 756.
(874) N.V. TALPE S.A., naamloze vennootschap, 8, Amers-

veldestraat, B-8610 KORTEMARK (BE).
(580) 24.09.2001

R 457 756, 521 140.
(874) N.V. Bonduelle Noord Europa S.A., afgekort N.V.

B.N.E. S.A., 8, Amersveldestraat, B-8610 KORTE-
MARK (BE).

(580) 24.09.2001

R 458 722, 589 077, 682 819.
(874) MAB MASELLIS INDUSTRIALE SPA, Via del Tus-

colano, I-40128 BOLOGNA (IT).
(580) 07.09.2001
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R 459 312.
(874) S.A.T.F. (Société par Actions Simplifiée), Zone Indus-

trielle, Boulevard de la Turdine, F-69170 TARARE
(FR).

(580) 14.09.2001

R 461 797.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., 75, Nieuwstraat,

NL-5521 CB EERSEL (NL).
(580) 24.09.2001

R 462 107.
(874) ALFONS C.L.M. VAN PUL, 3, Pastoor van Sons-

beeckstraat, NL-7039 AG STOKKUM (NL).
(580) 24.09.2001

462 805.
(874) TRAFILERIE BEDINI S.R.L., 34/36, via di Vittorio,

I-20068 PESCHIERA BORROMEO (IT).
(580) 27.07.2001

R 462 956.
(874) Hydro Gas and Chemicals GmbH, Sprudelstraße 3,

D-53557 Bad Hönningen (DE).
(580) 07.09.2001

R 462 983, R 462 984, R 462 985, R 462 986, R 463 218,
R 463 221.
(874) CEAT PNEUMATICI S.P.A., Corso Palermo, 7,

I-10152 TORINO (IT).
(580) 27.09.2001

R 463 238.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 7, Via

Valosa di Sopra, I-20050 MONZA (IT).
(580) 27.09.2001

R 463 238.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 5,

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 27.09.2001

463 425, 464 320, 474 662, 475 501, 513 435.
(874) FROMAGERIE SOULIE, Société par Actions Simpli-

fiée, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(580) 20.09.2001

463 564.
(874) DANEL, 47, rue des Hautes Pâtures, Le Nautile - Bât 2,

F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 24.09.2001

463 606.
(874) SERGIO TACCHINI S.p.A., 215, Via Liberta', I-28043

BELLINZAGO NOVARESE (IT).
(580) 18.09.2001

463 614.
(874) BUCHER HIDROIRMA S.P.A., 5, via Colletta,

I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 19.09.2001

463 614.
(874) BUCHER HYDRAULICS S.P.A., 5, via Colletta,

I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 19.09.2001

R 463 987.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 27.09.2001

R 463 987.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 27.09.2001

464 103.
(874) TMS, 19 rue Milton, F-75009 PARIS (FR).
(580) 26.09.2001

464 259, 464 260.
(874) DOUX FRAIS, Zone Industrielle de Lospars, F-29150

CHATEAULIN (FR).
(580) 21.09.2001

464 549.
(874) SACCARIA IMMOBILIARE E DI PARTECIPAZIO-

NI S.p.A., Via Canaletto n. 25, I-60019 SENIGALLIA
(Ancona) (IT).

(580) 01.10.2001

465 017.
(874) SOCIETE GEORGES RECH, 112, rue Réaumur,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 02.10.2001

465 122.
(874) ARMANDO POLLINI, Via Roncalli 2, I-27029 Vige-

vano (Pavia) (IT).
(580) 20.09.2001

465 368.
(874) SEVEN S.P.A., Viale Italia N. 3, I-10040 LEINI' (TO-

RINO) (IT).
(580) 12.09.2001

465 599.
(874) SAMVAZ S.A., Pra-de-Plan, CH-1618 CHA-

TEL-ST-DENIS (CH).
(580) 28.09.2001

465 710.
(874) BIJOUTERIE ADLER S.A., 23, rue du Rhône,

CH-1204 Genève (CH).
(580) 27.09.2001

465 951.
(874) VILLEROY ET BOCH (Société par Actions Simpli-

fiée), 82, rue d'Hauteville, F-75010 PARIS (FR).
(580) 07.09.2001
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467 054.
(874) GUIDO BERLUCCHI & C. S.r.l., Piazza Duranti, 4,

BORGONATO (Brescia) (IT).
(580) 21.09.2001

468 283.
(874) VERNET, 21-27, route d'Arpajon, OLLAINVILLE,

F-91290 ARPAJON (FR).
(580) 25.09.2001

468 728, 477 905.
(874) STALLERGENES S.A., 6, rue Alexis de Tocqueville,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 20.09.2001

478 988.
(874) RATTI SPA, Via Madonna 30,  GUANZATE (Como)

(IT).
(580) 07.09.2001

481 456, 520 594.
(874) OFFICE D'ANNONCES, Société anonyme, 7, avenue

de la Cristallerie, F-92317 SEVRES CEDEX (FR).
(580) 01.10.2001

481 456, 520 594.
(874) ODA - OFFICE D'ANNONCES, 7, avenue de la Cris-

tallerie, F-92317 SEVRES CEDEX (FR).
(580) 01.10.2001

489 340.
(874) NOV.EL SRL, 7 Via G. Di Vittorio,  PERO (IT).
(580) 27.09.2001

490 172.
(874) Tabacofina - Vander Elst, naamloze vennootschap, 43,

Prins Boudewijnlaan, B-2520 EDEGEM (BE).
(580) 24.09.2001

492 306.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 21.09.2001

498 662.
(874) SYNGENTA SEEDS B.V., 62, Westeinde, NL-1601

BK ENKHUIZEN (NL).
(580) 20.09.2001

498 662.
(874) NOVARTIS SEEDS B.V., 62, Westeinde, NL-1601

BK ENKHUIZEN (NL).
(580) 20.09.2001

502 914.
(874) EBRO PULEVA S.A., C/Balmes 103, E-08008 Barce-

lona (ES).
(580) 07.09.2001

503 717.
(874) CLEXTRAL, Société anonyme, 1, rue du Colonel-Riez,

F-42700 Firminy (FR).
(580) 28.09.2001

517 205, 526 933, 531 396, 531 475, 532 803, 534 558,
534 679, 534 990, 536 762, 538 675, 549 160, 571 892,
577 051, 591 234, 591 251, 593 548, 601 395, 610 815,
614 775, 618 818, 642 264, 647 167 A, 665 298, 697 928,
698 190, 698 200, 701 781, 706 370, 711 548, 716 647,
720 325.
(874) LEROY MERLIN PARTICIPATIONS, Rue Chanzy,

F-59260 LEZENNES (FR).
(580) 04.09.2001

517 527, 686 533.
(874) Plaid Nederland B.V., 1, Pelsertstraat, NL-3044 CH

ROTTERDAM (NL).
(580) 14.09.2001

R 521 533.
(874) Mr BRICOLAGE, 1, rue Montaigne, F-45380 LA

CHAPELLE ST MESMIN (FR).
(580) 20.09.2001

523 779, 523 780.
(874) BLUE JEANS SRL, Via A. Salieri, I-37050 VALLESE

DI OPPEANO (IT).
(580) 26.09.2001

524 007.
(874) BRIDOR, Z.A. Olivet, F-35530 SERVON-SUR-VI-

LAINE (FR).
(580) 13.09.2001

R 525 179, 578 934.
(874) ARCEDIS INTERNATIONAL CERAMICS, Société à

responsabilité limitée, 13, allée André Le Nôtre,
F-78760 JOUARS PONTCHARTRAIN (FR).

(580) 27.09.2001

527 509, 582 982, 582 983, 731 793.
(874) ONTEX HEALTH CARE FRANCE (Société Anony-

me), ZI des Fournels - LUNEL VIEL, F-34400 LUNEL
(FR).

(580) 13.09.2001

528 813.
(874) OEZ s.r.o., Šedivská 339, CZ-561 51 Letohrad (CZ).
(580) 28.09.2001

534 730.
(874) Koeleman Foods B.V., 10, Smidskade, NL-2461 TR

TER AAR (NL).
(580) 24.09.2001

535 580, 693 313.
(874) Wegener Falkplan B.V., 17, Baltesakker, NL-5625 TC

EINDHOVEN (NL).
(580) 24.09.2001
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536 913.
(874) RYWAN, 38, rue Aristide Briand, F-77100 MEAUX

(FR).
(580) 13.09.2001

540 864.
(874) BANFI S.P.A., Località Castello di Poggio Alle Mura,

I-53024 MONTALCINO (SIENA) (IT).
(580) 28.09.2001

542 151.
(874) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT, 1, Wolfords-

traße, A-6901 BREGENZ (AT).
(580) 18.09.2001

551 171, 620 936, 687 966, 718 698.
(874) Brunotti Trademark B.V., 10, Spacelab, NL-3824 MR

AMERSFOORT (NL).
(580) 10.09.2001

R 555 989.
(874) SUPREME NAME Co, Ltd, 11F, 208, Min-Sheng 1 St.

Road,  KAOHSIUNG (Taiwan R.O.C.) (CN).
(750) SUPREME NAME Co, Ltd, 5, Varseweg, NL-3047 AT

ROTTERDAM (NL).
(580) 14.09.2001

R 557 626.
(874) Duni Benelux B.V., Paardeweide 16 C-G, NL-4824 EH

BREDA (NL).
(580) 24.09.2001

560 548, 560 549, 573 653, 583 631, 685 056, 685 068.
(874) Peeters Produkten B.V., 13, Leemstraat, NL-4705 RT

ROOSENDAAL (NL).
(580) 24.09.2001

R 565 614.
(874) COOP DE PAU, anciennement dénommée Coopérative

Agricole de Céréales du Bassin de l'Adour, CACBA,
avenue Gaston Phoebus, F-64230 LESCAR (FR).

(580) 27.09.2001

567 638.
(874) TABAQUEIRA - EMPRESA INDUSTRIAL DE TA-

BACOS, S.A., Avenida Alfredo da Silva 35, Albarra-
que, Rio de Mouro,  SINTRA (PT).

(580) 20.09.2001

R 575 065.
(874) Koninklijke Schouten Group N.V., 12, Burgstraat,

NL-4283 GG GIESSEN (NL).
(580) 24.09.2001

575 199.
(874) JUAN PRIMS COLOME, Calle El Passeig, 23 B,

E-08530 LA GARRIGA (ES).
(580) 21.09.2001

R 575 429.
(874) Generali Holding Vienna AG, Landskrongasse 1-3,

A-1010 Wien (AT).
(580) 24.09.2001

576 286.
(874) ADVANTOP (société anonyme), Zone Indutrielle du

Père Grand, F-84210 PERTUIS (FR).
(580) 26.09.2001

R 576 557.
(874) A.B.A. SMILE & HEALTH, 68, avenue Jules Bordet,

B-1140 BRUXELLES (BE).
(580) 02.10.2001

576 807.
(874) BOLLORE (société anonyme), Odet-Ergue Gaberic,

F-29500 ERGUE-GABERIC (FR).
(580) 24.09.2001

576 831.
(874) Innothéra Topic International (Société Anonyme), 7-9,

Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil
(FR).

(580) 13.09.2001

577 562.
(874) OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTI-

QUE (O.V.P.), société anonyme, 11, rue Quentin Bau-
chart, F-75008 PARIS (FR).

(580) 25.09.2001

577 562.
(874) OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTI-

QUE (O.V.P.), société anonyme, 33, Avenue de Wa-
gram, F-75854 Paris Cedex 17 (FR).

(580) 25.09.2001

577 793.
(874) Roller GmbH & Co KG, Willy-Brandt-Allee 72,

D-45891 Gelsenkirchen (DE).
(580) 21.09.2001

578 321.
(874) SOFT PLAY EUROPE S.A., Siebeponisweg 9, B-4700

Eupen (BE).
(580) 18.09.2001

578 352.
(874) ININI d.o.o., izdelava usnjene galanterije, Ljubljana,

Bravni…arjeva 11, SI-1117 LJUBLJANA (SI).
(580) 28.09.2001

578 419.
(874) AOSTE, Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490

AOSTE (FR).
(580) 12.09.2001
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578 434, 579 363, 579 367, 579 583.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 26.09.2001

578 914.
(874) HOBSONS FRANCE, 24, rue de Lisbonne, F-75008

PARIS (FR).
(580) 07.09.2001

579 467.
(874) LABORATOIRES ELYSEE, société anonyme, ZA La

Haute Limougère, Rue Edouard Branly, F-37230 FON-
DETTES (FR).

(580) 02.10.2001

580 613.
(874) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc, F-92200

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 20.09.2001

581 832.
(874) GALANA N.V., 109, Vichtseweg, B-8790 WARE-

GEM (BE).
(580) 24.09.2001

584 244.
(874) NUTRITEC, Société anonyme, Lasne Business Park,

Chaussée de Louvain 431, bâtiment A, B-1380 Lasne
(BE).

(580) 19.09.2001

585 752.
(874) GROUPE PANTHER, société anonyme, Bat B2,

155-159, rue du Docteur Bauer, F-93400
SAINT-OUEN (FR).

(580) 11.09.2001

585 752.
(874) INSTITUT ARNAUD, 6 bis, rue Fournier, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 11.09.2001

586 090.
(874) MOBI-STOCK, société privée à responsabilité limitée,

Rue de la Renaissance - City Nord, B-6041 Charleroi
(Gosselies) (BE).

(580) 12.09.2001

592 165.
(874) Bourdon-Haenni Holding AG, Bernstrasse 59,

CH-3303 Jegenstorf (CH).
(580) 19.09.2001

595 179, 595 180.
(874) air marin Flugreisen GmbH, 22-24, Heilsbachstrasse,

D-53123 Bonn (DE).
(580) 18.09.2001

606 672.
(874) FINANZIARIA ALI SPA, 12, Via Camperio,  MILA-

NO (IT).
(580) 27.09.2001

611 580.
(874) LOCAREV-MAEVA, Société anonyme, 28, rue d'Ar-

cueil, F-94250 GENTILLY (FR).
(580) 26.09.2001

629 737, 629 738.
(874) SWIRMIJ B.V., 21, Jacob Catsstraat, NL-5216 JT

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 28.09.2001

629 945.
(874) HUNTSMAN SURFACTANTS IBERICA, S.A., Po-

lígono Industrial Zona Franca, Sector F, calle 43, nº 10,
E-08040 Barcelona (ES).

(580) 28.09.2001

630 279.
(874) HUHTAMÄKI FINANCE B.V., 102, Jupiterstraat,

NL-2132 HE HOOFDDORP (NL).
(580) 28.09.2001

630 550, 645 362.
(874) MOONSHADOW S.P.A., 1, via Baretti, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 11.09.2001

631 742, 631 743, 635 111.
(874) MEDIFIT, spol. s r.o., Bolevecká 11, CZ-301 00 Plze¢

(CZ).
(580) 02.10.2001

632 239, 632 240.
(874) CW TRAVEL HOLDINGS N.V, 8, Dalsteindreef,

NL-1112 XC DIEMEN (NL).
(580) 24.09.2001

643 410.
(874) Compaxo Fijne Vleeswaren B.V., 35, Schielands Hoge

Zeedijk, NL-2802 RC GOUDA (NL).
(580) 24.09.2001

643 504, 643 505.
(874) Lomographische AG, 41, Hollergasse, A-1150 Wien

(AT).
(580) 13.09.2001

647 324.
(874) PROAIR GmbH Gerätebau, Reute 17/1, D-88260 Ar-

genbühl-Eglofs (DE).
(580) 31.08.2001

654 549.
(874) D. JOSE VILA ORTIZ, Libertad 62, E-46910 SEDAVI

(Valencia) (ES).
(580) 11.09.2001
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655 930, 664 769, 665 385.
(874) Prebeton S.A. (Prebeton A.G.), Route de l'Estivage,

CH-1580 Avenches (CH).
(580) 19.09.2001

660 660.
(874) SETTE STELLE SPA INDUSTRIA FILATI E CAL-

ZE, 3, Via Salvemini, I-60035 JESI (IT).
(580) 20.09.2001

660 673.
(874) VICTOIRES EDITIONS, 38, rue Croix des Petits

Champs, F-75001 PARIS (FR).
(580) 19.09.2001

661 149, 661 150.
(874) EURODOUGH (société par actions simplifiée), Zone

Industrielle, rue François Jacob, F-62800 LIEVIN (FR).
(580) 20.09.2001

670 622.
(874) TRB Chemedica SA, 3, chemin St. Marc, CH-1896

Vouvry (CH).
(580) 10.09.2001

671 570.
(874) AXEMBLE GROUP, 26 rue Benoit Bennier, F-69260

CHARBONNIERES (FR).
(580) 20.09.2001

673 739.
(874) TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(Tianjin Tianshili Zhiyao Gufen Youxian Gongsi), Bei-
chen Hi-tech Industry Park,  Tianjin (CN).

(580) 26.09.2001

686 668, 688 939.
(874) LABORATOIRES BIOGYNE, 183 rue de Courcelles,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 20.09.2001

699 106.
(874) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fran-

gepán u. 77, H-1135 Budapest (HU).
(580) 21.09.2001

710 177.
(874) LABELS, besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, 55, Vlaamse Kaai, Bus 22, B-2000 AN-
TWERPEN (BE).

(580) 24.09.2001

713 888.
(874) MediDest Patent Development Company - Patentes,

Lda., Avenida Arriaga nº 30-3H,  Funchal (PT).
(580) 20.09.2001

715 475.
(874) CLEXTRAL (société anonyme), 1, rue du Colo-

nel-Riez, F-42700 Firminy (FR).
(580) 28.09.2001

715 741, 715 846.
(874) Coperion Buss AG, Hohenrainstrasse 10, CH-4133

Pratteln (CH).
(580) 01.10.2001

720 101.
(874) Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe aktsionernoe obcht-

chestvo "Mezhdounarodny delovoi alliance", 155, oul.
M. Bogdanovitcha, BY-220040 Minsk (BY).

(580) 24.09.2001

724 016, 743 406.
(874) Emmi Österreich GmbH, 8, Illweg, A-6714 Nüziders

(AT).
(580) 28.09.2001

726 579.
(874) ABB Automation Products GmbH, Industriestr. 28,

D-65760 Eschborn (DE).
(580) 31.07.2001

729 033, 732 080.
(874) ZONEJEUX.COM, 82/84, rue du 1er Mars 1943,  VIL-

LEURBANNE (FR).
(580) 27.09.2001

732 031.
(874) Sapenda B.V., 309, Entrada, NL-1096 ED AMSTER-

DAM (NL).
(580) 24.09.2001

733 017, 733 019, 733 021, 733 023, 733 025, 733 026,
733 328, 747 171, 751 640.
(874) Isotis N.V., 10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB

BILTHOVEN (NL).
(580) 10.09.2001

733 811.
(874) Société en Commandite Simple VERHAEGHE et Cie,

6 rue Imberty, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 21.09.2001

734 463.
(874) Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG, Hegifeldstras-

se 10, CH-8404 Winterthur (CH).
(580) 01.10.2001

735 822.
(874) Dipl.-Kaufm. Peter H. Meyer, 50, Mittelstraße,

D-33602 Bielefeld (DE).
(580) 11.09.2001

737 429.
(874) SPORT UNIVERSAL S.A., Espace Icardo - 234, Route

de Grenoble, F-06200 NICE (FR).
(580) 20.09.2001

737 872, 737 874.
(874) SARA LEE / D.E. ESPAÑA, S.A., 141-143, Carretera

Real, E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
(ES).

(580) 18.09.2001



452 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

743 529, 744 046, 744 047.
(874) JADE GLOBAL UK LIMITED, Breakspear Park,

Breakspear Way, Hemel Hempstead,  Hertfordshire
HP2 4UL (GB).

(580) 19.09.2001

745 681.
(874) GROUPE PANTHER, BAT B2, 155/159, rue du Doc-

teur Bauer, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 11.09.2001

746 212.
(874) AQUA.COM, naamloze vennootschap, Diamantstraat 1

(Industrieterrein "Klein Gent"), B-2200 Herentals (BE).
(580) 25.09.2001

748 972.
(874) SEMPER AB, Torsgatan 14, SE-105 46 STOC-

KHOLM (SE).
(580) 11.09.2001

750 029.
(874) FONDOCASA S.p.A., Via Martiri - Località Arroscia,

I-17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV) (IT).
(580) 19.09.2001

750 033.
(874) new future technologies gmbh, Hodlerstrasse 2,

CH-9008 St. Gallen (CH).
(580) 03.10.2001

750 173.
(874) BiolD AG, 21, Cicerostrasse, D-10709 Berlin (DE).
(580) 26.09.2001

750 451.
(874) Boxmark Leather GmbH & Co KG, 11, Europastrasse,

A-8330 Feldbach (AT).
(580) 01.10.2001

752 805.
(874) DATASENSOR S.p.A., Via Lavino, 265, I-40050

MONTE SAN PIETRO (BO) (IT).
(580) 02.10.2001

752 862.
(874) APOXIS S.A., 22, Chemin des Croisettes, CH-1066

Epalinges (CH).
(580) 10.09.2001

753 536, 761 092.
(874) RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACION, S.A.,

Paseo de la Castellana, 66-5º, E-28046 MADRID (ES).
(580) 21.09.2001

754 628.
(874) SCANPIX SCANDINAVIA AB, Box 12802, SE-112

97 STOCKHOLM (SE).
(580) 11.09.2001

756 907, 756 910, 756 912, 756 915, 756 917.
(874) Celon AG medical instruments, Rheinstrasse 8,

D-14513 Teltow (DE).
(580) 27.09.2001

763 677.
(874) United Milling Systems ApS, Østbanegade 55,

DK-2100 COPENHAGEN Ø (DK).
(580) 24.09.2001



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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CN - Chine / China
750 511

DK - Danemark / Denmark
2R227 074 2R 227 074 R328 245

R427 707 R 452 074 R452 075
R459 042 R 461 625 502 765

517 772 538 937 618 766
657 803 660 481 661 230
663 302 676 878 678 937
683 368 686 895 688 536
688 619 691 417 692 532
693 309 694 577 699 709
702 521 702 521 703 487
706 360 706 820 706 906
707 283 710 330 712 737
712 753 712 860 715 577
715 684 715 724 720 590
721 336 721 432 721 529
721 544 721 586 721 645
721 650 721 659 721 660
721 684 721 733 721 754
721 865 724 001 724 320
724 321 724 328 724 611
724 696 724 780 726 153
726 355 726 492 726 561
726 627 726 690 727 077
727 078 727 101 727 176
727 176 727 199 727 204
727 204 727 265 727 265
727 268 727 271 727 282
727 364 727 574 727 574
727 738 727 758 727 906
728 039 728 118 728 404
728 526 728 611 728 696
728 732 728 757 729 248
729 284 729 316 729 492
729 587 729 612 729 820
729 944 730 142 730 407
730 479 730 480 730 516
730 640 730 640 730 664
730 873 731 192 731 192
731 253 731 306 731 329
731 329 731 417 731 417
731 625 731 628 731 633
731 775 731 777 731 838
731 838 731 840 731 840
731 856 731 856 731 858
731 858 731 910 731 910
731 938 731 938 731 944
731 946 732 042 732 151
732 233 732 279 732 279
732 375 732 375 732 505
732 528 732 539 732 611
732 679 732 716 732 739
732 740 732 747 732 753
732 755 732 756 732 783
732 788 732 801 732 876
732 877 732 913 733 116
733 137 733 335 733 409
733 560 733 588 733 616

734 146 734 256 734 282
734 302 734 610 734 625
734 636 734 663 734 749
734 990 735 029 735 163
735 177 735 212 735 267
735 268 735 391 735 420
735 472 735 514 735 770
735 971 735 975 736 003
736 094 736 106 736 204
736 222 736 267 736 470
736 470 736 519 736 644
736 645 736 647 736 746
737 191 737 229 737 440
738 350 738 538 738 867
738 970 738 970 739 741
740 039 740 062 740 079
742 665

EE - Estonie / Estonia
724 897 724 898 725 220
725 688 725 855 725 857
725 865 725 883 725 890
725 892 725 916 726 128
726 355 726 502 726 568
726 731 726 762

FI - Finlande / Finland
717 610 722 310 722 808
723 975 724 028 724 320
724 328 724 496 729 306
729 316 729 587 731 116
731 254 731 580

FR - France / France
754 725

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
546 740 569 233 651 973
680 337 710 547 710 547
710 668 710 668 714 114
720 170 728 039 728 072
728 481 728 608 728 685
728 696 729 377 729 579
729 640 729 810 729 855
729 859 730 578 730 728
730 766 732 526 732 876
732 877 732 946 732 971
733 024 733 503 733 503
733 553 733 669 733 684
733 686 733 902 733 983
734 006 734 012 734 029
734 085 734 347 734 606
734 636 734 663 734 677
734 749 734 783 734 824
734 835 734 904 735 112
735 151 735 153 735 153
735 274 735 308 735 365
735 384 735 389 735 487
735 554 735 559 735 579
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735 607 735 654 735 666
735 675 735 688 735 724
735 744 735 746 735 789
735 827 735 840 735 881
735 889 735 896 735 972
739 762 739 919

IS - Islande / Iceland
730 380 730 860 731 753
732 143

NO - Norvège / Norway
R283 822 R 421 845 R440 076
R451 836 466 860 R518 608

543 249 546 507 590 011
602 876 612 330 657 983
659 452 662 589 681 227
686 002 693 309 703 227
705 250 708 890 710 774
711 897 714 005 715 324
715 449 717 595 718 961
719 458 719 529 725 085
725 298 725 329 725 451
725 626 726 265 726 441
726 562 726 581 726 690
726 726 727 255 727 514
727 517 727 649 727 735
727 934 728 105 728 163
728 164 728 696 728 708
729 099 729 185 729 187
729 188 729 248 729 728
729 793 730 246 730 839
730 843 730 848 730 852
730 874 730 902 730 916
730 922 730 929 730 934
730 945 730 954 731 019
731 025 731 042 731 105
731 116 731 146 731 224
731 291 731 297 731 300
731 306 731 313 731 372
731 437 731 439 731 968
732 065 732 091 732 092
732 161 732 173 732 188
732 223 732 234 732 259
732 261 732 268 732 275
732 276 732 394 732 395
732 397 732 412 732 416
732 417 732 448 732 480
732 506 732 513 732 530
732 540 732 589 732 603
732 608 732 613 732 633
732 644 732 657 732 664
732 680 732 681 732 689
732 745 732 751 732 753
732 755 732 872 732 874
732 882 732 897 732 911
732 913 732 923 732 924
732 941 732 945 732 951
732 974 733 017 733 024
733 094 733 116 733 139
733 218 733 271 733 288
733 306 733 335 733 354
733 355 733 363 733 378
733 379 733 392 733 401
733 409 733 427 733 434
733 438 733 440 733 492
733 496 733 497 733 501
733 503 733 514 733 516
733 519 733 524 733 572
733 647 733 672 733 681
733 688 733 690 733 766

733 806 733 840 733 892
733 976 733 977 733 978
733 982 733 987 734 017
734 029 734 086 734 145
734 148 734 175 734 180
734 252 734 267 734 282
734 283 734 306 734 317
734 318 734 331 734 332
734 351 734 396 734 426
734 453 734 520 734 547
734 559 734 562 734 591
734 605 734 610 734 614
734 632 734 648 734 651
734 663 734 667 734 670
734 671 734 685 734 691
734 692

SE - Suède / Sweden
2R166 938 2R208 580 2R 226 922 A

R259 725 R 259 725 R 421 845
R439 775 R 439 775 R 441 841
R443 344 R 443 344 R 445 533
R451 254 R 451 836 R 452 047
R459 042 R 467 879 490 936

532 204 537 049 558 365
561 920 594 943 602 876
619 319 623 931 627 887
630 386 641 368 641 368
674 488 674 773 674 939
676 149 676 988 680 853
681 458 684 331 684 473
685 246 685 589 685 667
685 788 686 002 688 233
688 438 688 540 688 540
688 540 688 566 688 566
689 689 690 915 692 382
693 185 693 563 693 563
697 130 697 334 701 511
701 511 702 371 702 521
702 601 702 830 703 002
705 343 705 344 705 589
705 993 707 201 707 897
708 328 708 328 708 886
708 886 708 889 709 258
709 258 709 315 709 315
710 030 710 839 710 861
712 163 712 171 712 199
712 228 712 501 712 530
712 823 713 127 713 144
713 375 713 454 714 375
714 504 714 537 714 718
715 309 715 396 715 649
716 779 717 089 717 982
718 048 718 134 718 724
719 008 720 380 720 653
720 868 721 678 721 979
722 310 722 318 722 345
722 345 722 353 722 380
722 422 722 651 723 242
723 274 723 584 723 587
723 603 723 624 723 629
723 781 723 783 724 045
724 129 724 134 724 151
724 200 724 443 724 459
724 600 724 726 724 782
724 879 724 888 725 887
726 072 726 112 726 151
726 165 726 261 726 492
726 715 726 732 726 737
726 752 726 770 726 939
727 270 727 679 727 698
727 784 727 784 727 880
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727 883 727 890 727 926
727 985 728 141 728 407
728 526 728 974 728 988
729 039 729 043 729 053
729 063 729 218 729 307
729 315 729 316 729 317
729 319 729 599 729 854
729 855 729 888 729 986
729 993 730 061 730 123
730 372 730 404 730 474
730 556 730 838 731 253
731 254 731 306 731 355
731 858 731 859 731 860
731 946 732 009 732 013
732 015 732 018 732 033
732 037 732 038 732 040
732 042 732 047 732 049
732 061 732 088 732 091
732 092 732 138 732 143
732 155 732 161 732 164
732 171 732 172 732 173
732 198 732 212 732 238
732 273 732 275 732 277
732 285 732 298 732 302
732 303 732 310 732 321
732 342 732 346 732 375
732 375 732 380 732 381
732 382 732 388 732 394
732 395 732 397 732 432
732 439 732 446 732 574
732 578 732 589 732 605
732 612 732 617 732 644
732 652 732 657 732 662
732 694 732 716 732 723
732 730 732 739 732 747
732 753 732 838 732 871
732 874 732 875 732 875
732 876 732 877 732 884
732 885 732 913 732 921
733 390 733 409 733 476
733 493 733 496 733 503
733 532 733 572 733 588
733 590 733 593 733 598
733 622 733 669 733 674
733 688 733 690 733 703
733 741 733 746 733 750
733 765 733 766 733 780
733 782 733 806 733 811
733 840 734 337 734 338
734 339 734 351 734 396
734 401 734 414 734 422
734 425 734 439 734 440
734 471 734 475 734 476
734 516 734 547 734 548
734 552 734 556 734 557
734 562 734 565 734 585
734 586 734 592 734 605
734 610 734 630 734 632
734 636 734 648 734 651
734 658 734 659 734 672
734 674 734 677 734 681
734 682 735 396

SG - Singapour / Singapore
2R201 151 R 378 844 493 081

501 787 563 235 565 945
576 535 585 016 585 017
585 448 591 016 619 434
671 994 672 660 679 492
688 678 708 743 709 543
716 033 728 611 729 542
731 180 734 732 737 907

738 514 738 972 741 765
742 128 745 098 745 368
745 373 745 619 745 672
745 988 746 137 746 167
746 202 746 204 746 205
746 206 746 370 747 084
747 261 747 558 747 567
747 639 747 734 748 369
748 420 748 668 748 669
748 750 748 767 748 768
748 769 748 932 751 023
751 490 751 570 751 911
752 430 752 752
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

741 257 741 416 741 655
741 666 741 667 741 669
741 670 741 683 741 687
741 688 741 726 741 729
741 731 741 740 741 741
741 988 742 250 742 400
742 405

AT - Autriche / Austria
2R230 341 740 990 741 092

741 411 741 434 741 438
741 443 741 490 741 510
741 549 741 550 741 551
741 552 741 634 741 636
741 639 741 640 741 642
741 681 741 692 741 843
741 847 741 945 741 989
742 072

BG - Bulgarie / Bulgaria
708 834 742 249 746 378
746 420

BY - Bélarus / Belarus
740 918 741 703

CH - Suisse / Switzerland
739 830 739 965 739 970
740 002 740 006 740 062
740 126 740 216 740 338
740 390 740 712 740 740
740 742 740 757 740 790
740 810 740 894 740 918
740 935 740 952 740 960
740 990 741 047 741 128
741 182 741 184 741 185
741 296 741 346 741 350
741 353 746 902 754 462
755 800

CN - Chine / China
594 743 663 152 677 179
728 867 736 157 741 946
745 507 746 401 746 981
748 039 749 834 749 837
749 892 749 920 749 923
749 968 750 010 750 030
750 046 750 253 750 255
750 326 750 358 750 370
750 499 750 516 750 557
750 766 750 796 750 806
750 866 750 903 751 022
751 130 751 135 751 136
751 206 751 243 751 260
751 261 751 272 751 273
751 280 751 282 751 324
751 363 751 364 751 444
751 446 751 447 751 487

751 531 751 607 751 655
751 672 751 681 751 694
751 760 751 763 751 764
751 776 751 786 751 787
751 816 751 817 751 818
751 819 751 820 751 829
751 834 751 838 751 840
751 854 751 900 751 929
752 073 752 141 752 415
753 059 753 106 753 117
753 228 753 236 753 237
753 310 753 347 753 389

CU - Cuba / Cuba
2R175 989 690 780 733 324

738 867 738 990 739 059
739 356 739 465 739 531
739 621 739 664 739 669
739 671 739 889 740 006
740 042 740 402 740 427
740 442 740 510

DE - Allemagne / Germany
R335 840 R 458 308 618 489

740 987 741 284 742 426
742 922 744 423 745 067
745 136 745 763 746 694
746 902 746 922 748 233
748 253 748 439 748 636
748 921 749 166 749 199
749 303 749 313 749 389
749 725 749 852 749 871
749 874 749 905 750 155
750 270 750 283 750 293
750 305 750 335 750 434
750 439 750 482 750 782
751 105 751 112 751 116
751 130 751 160 751 165
751 203 751 220 751 226
751 325 751 326 751 356
751 369 751 461 751 481
751 511 751 548 751 571
751 586 751 631 751 642
751 856 751 916 752 032
752 057 752 107 752 118
752 162 752 166 752 167
752 239 752 335 752 356
752 397 752 408 752 424
752 502 752 507 752 567
752 592 752 885

DK - Danemark / Denmark
730 058 735 143 736 644
737 717

EE - Estonie / Estonia
735 567

EG - Égypte / Egypt
740 316 742 770 744 940
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ES - Espagne / Spain
525 410 644 369 662 515
664 609 672 166 672 263
687 528 707 422 739 226
743 581 744 902 744 964
744 980 745 025 745 329
745 370 745 873 746 511
746 943 746 946 746 948
746 999 747 003 747 006
747 011 747 015 747 018
747 020 747 024 747 027
747 031 747 035 747 041
747 043 747 049 747 054
747 057 747 060 747 063
747 066 747 079 747 089
747 090 747 115 747 128
747 130 747 135 747 155
747 159 747 168 747 169
747 173 747 181 747 183
747 184 747 185 747 186
747 188 747 194 747 196
747 198 747 200 747 204
747 214 747 221 747 222
747 225 747 227 747 231
747 234 747 235 747 237
747 238 747 242 747 245
747 249 747 252 747 254
747 260 747 263 747 270
747 272 747 281 747 284
747 285 747 289 747 293
747 297 747 304 747 305
747 306 747 308 747 309
747 310 747 312 747 315
747 316 747 317 747 326
747 332 747 334 747 335
747 339 747 353 747 354
747 355 747 357 747 359
747 362 747 364 747 365
747 367 747 372 747 378
747 380 747 381 747 382
747 383 747 386 747 387
747 393 747 401 747 402
747 403 747 406 747 410
747 418 747 422 747 425
747 426 747 429 747 435
747 443 747 444 747 448
747 450 747 452 747 453
747 456 747 457 747 459
747 460 747 465 747 473
747 495 747 498

FI - Finlande / Finland
R451 152 488 666 539 813

571 586 638 458 640 869
645 872 697 881 705 735
707 685 713 385 731 971
732 009 732 061 732 066
732 069 732 913 733 024
734 252 734 268 735 099
736 449 736 799 739 183
740 380 741 284 741 443
741 586 741 587 742 858
743 009 743 073 743 114
743 544 743 593 743 605
743 621 743 641 743 687
743 691 743 714 743 725
743 739 743 821 743 850
743 860 743 879 743 883
743 901 743 948 743 960
743 997 743 999 744 192
744 213 744 230 744 231
744 238 744 265 744 470

744 496 744 557 744 569
744 594 744 693 744 698

FR - France / France
755 000 755 655 755 656
757 745

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R433 155 598 347 601 500

710 547 710 668 714 114
715 153 725 353 737 036
739 919 745 905 746 776
753 597 754 834 759 218
760 893 760 912 760 977
761 089 761 097 761 102
761 113 761 114 761 116
761 135 761 141 761 142
761 385 761 410 761 427
761 429 761 503 761 572
761 610 761 626 761 627
761 700 761 701 761 705
761 790 761 820 761 822
761 881 761 886 761 890
761 919 761 930 761 931
761 943 761 949 762 030
762 031 762 032 762 078
762 082 762 093 762 095
762 103 762 105 762 108
762 114 762 118 762 120
762 124 762 129 762 146
762 162 762 174 762 192
762 194 762 195 762 217
762 218 762 219 762 222
762 233 762 234 762 235
762 241 762 242 762 255
762 262 762 263 762 292
762 304 762 307 762 334
762 338 762 340 762 348
762 362 762 363 762 418
762 441 762 443 762 454
762 459 762 493 762 495
762 512 762 513 762 516
762 517 762 518 762 541
762 552 762 553 762 619
762 634 762 636 762 658
762 682 762 687 762 692
762 738 762 748 762 751
762 762 762 796 762 800
762 812 762 847 762 848
762 849 762 856 762 860
762 893 762 909 763 006
763 015 763 016

GE - Géorgie / Georgia
730 356

HR - Croatie / Croatia
740 002

HU - Hongrie / Hungary
2R207 363 573 907 628 551

680 861 726 859 740 155
740 203 740 285 740 338
740 343 740 371 740 537
740 583 740 603 740 718
740 736 740 799 740 820
740 831 740 832 740 845
740 887 740 949
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IS - Islande / Iceland
739 772 749 846 751 340
751 344 751 346 751 561
751 783 752 683 753 461
754 391 756 687

JP - Japon / Japan
R433 203 R 435 442 R447 463

511 292 530 312 560 508
R565 362 598 060 657 766

661 794 672 117 677 179
700 125 700 176 727 247
727 316 729 398 732 617
734 951 735 111 735 218
736 647 736 932 737 813
737 969 738 422 738 518
738 608 738 988 739 179
739 180 739 214 739 640
739 711 742 633 746 555
746 588 747 139 747 710
747 727 747 735 747 937
748 335 748 336 748 338
748 395 748 485 748 497
748 509 748 538 748 546
748 558 748 596 748 598
748 684 748 701 748 718
748 932 748 945 748 997
749 093 749 128 749 129
749 131 749 137 749 142
749 219 749 220 749 221
749 224 749 229 749 237
749 247 749 254 749 267
749 272 749 292 749 305
749 350 749 358 749 364
749 375 749 378 749 383
749 403 749 404 749 405
749 417 749 424 749 425
749 427 749 439 749 447
749 449 749 476 749 513
749 521 749 524 749 539
749 564 749 567 749 585
749 608 749 619 749 641
749 664 749 687 749 693
749 707 749 797 749 867
749 892 749 906 749 907
749 922 749 925 749 927
749 948 749 991 749 994
749 996 750 001 750 005
750 008 750 043 750 046
750 048 750 056 750 057
750 099 750 100 750 101
750 114 750 116 750 230
750 338 750 350 750 358
751 198 751 319 751 458
753 844

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R454 055 564 897 740 779

744 708 744 945 744 956
745 039 745 161 745 206
745 322 745 365 745 421
745 439 745 507 745 833
746 161 746 188 746 399
746 510 746 515 746 581
746 658 746 662 746 684

LT - Lituanie / Lithuania
R250 087 695 010 728 755

729 192 729 394 729 479
733 902 754 145 754 148
754 225 754 591 755 405
755 707

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
739 792 739 797 740 006
740 779 741 227

MN - Mongolie / Mongolia
742 400 742 405

NO - Norvège / Norway
606 719 617 469 739 513
739 751 740 004 740 005
740 006 740 210 740 234
740 236 740 402 740 427
740 645 741 241 741 242
741 243 741 681 741 692
741 703 741 910 741 938
741 950 741 982 742 182
743 018 744 359 744 364
744 980 745 008 745 302
745 303 745 305 745 309
745 316

PL - Pologne / Poland
739 804 740 799 740 845
740 881 740 905 740 949
741 057 741 063 741 074
741 102 741 142 741 143
741 185 741 241 741 243
741 284 741 286 741 328
741 380 741 494 741 497
741 498 741 502 741 504
741 507 741 510 741 830
741 853 741 938 742 025
742 749 742 758 742 768
742 770 742 780

PT - Portugal / Portugal
576 360 740 155 740 179
740 180 740 285 740 343
740 350

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R230 341 R 418 290 488 580

548 895 617 736 644 023
722 098 733 336 738 632
740 547 740 552 740 948
740 949 740 956 741 036
741 042 741 043 741 053
741 074 741 092 741 095
741 100 741 132 741 142
741 175 741 183 741 185
741 188 741 197 741 218
741 237 741 238 741 243
741 295 741 353 741 367
741 373 741 379 741 409
741 416 741 434 741 438
741 441 741 446 741 460
741 466 741 488 741 503
741 509 741 524 741 526
741 527 741 528 741 542
741 544 741 546 741 547
741 548 741 582 741 606
741 613 741 619 741 632
741 650 741 655 741 664
741 666 741 667 741 669
741 670 741 683 741 684
741 687 741 688 741 690
741 697 741 705 741 729
741 740 741 741 741 755
741 814 741 838 741 900
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741 901 741 903 741 906
741 910 741 962 742 250
742 259 742 306 742 332

SE - Suède / Sweden
2R155 760 R 443 128 469 422

493 706 496 734 532 932
580 647 631 642 708 693
724 715 733 221 735 286
735 523 735 579 736 737
736 746 736 752 736 782
736 790 736 792 736 797
736 813 736 846 736 880
736 888 736 904 736 906
736 907 736 911 736 927
736 932 736 934 737 021
737 030 737 356 737 389
737 404 737 405 737 409
737 422 737 423 737 440
737 450 737 455 737 503
737 532 737 647 737 741
737 755 737 806 737 809
737 824 737 834 737 985
738 032 738 063 738 076
738 210 738 509 738 527
738 535 738 589 738 620
738 626 739 940 739 944
739 945

SG - Singapour / Singapore
R269 111 677 652 732 257

732 258 747 220 753 069
754 324 756 012 757 037
757 277 757 285 757 707
757 744 757 926 758 058
758 145 758 289 758 588
758 625 758 636 758 666
758 839 758 840 758 853
759 100 759 541 759 793
759 800 759 841

SK - Slovaquie / Slovakia
741 448 741 510 741 520
741 526 741 527 741 528
741 988 741 994 742 020

UA - Ukraine / Ukraine
2R234 429 690 780 732 067

740 065 740 074 740 130
740 182 740 316 740 338
740 343 740 520 740 549
740 550 740 552 740 611
740 827 740 830 740 956

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
740 628 740 847 740 848
740 935 741 218 741 655
741 666 741 667 741 669
741 670 741 683 741 687
741 688 741 729 741 740
741 741 741 838 741 988
742 353 742 400

VN - Viet Nam / Viet Nam
498 357 705 988 726 859
740 119 740 120 740 202
740 221 740 338 740 404
740 421 740 429 741 243
741 666 741 667 741 669

741 670 741 683 741 687
741 688 741 726 741 729
741 740 741 741

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
739 792 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
740 419
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, edible oils, olive oil, edible fats.
29 Beurre, huiles comestibles, huile d'olive, graisses

comestibles.
741 231
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Hameçons, patins.
28 Hooks, skates.

741 237 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
741 379 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
741 408 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
741 691 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
741 812 - Refused for all the goods in classes 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 27 and 28. / Refusé pour les produits des classes 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28.

AT - Autriche / Austria
741 015
Liste limitée à:

30 Maïs grillé et éclaté (popcorn).
31 Maïs, grains de maïs.

741 581
Liste limitée à:

29 Fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux fi-
nes herbes.

30 Glaces alimentaires au fromage blanc.
741 651
Liste limitée à:

30 Café, boissons à base de café.
741 858
Liste limitée à:

29 Viande de poulet grillée, marinée, cuite et conge-
lée, poulet, parties de poulets, salades de poulets, saucisses de
poulets, oeufs.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
742 008
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; tous ces produits étant fabri-
qués sous utilisation d'artichauts.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use; all these goods are made using ar-
tichokes.
742 071
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits laitiers à savoir yaourts légers.
29 Milk products namely low-fat yogurts.

742 199
Liste limitée à:

31 Aliments au soja pour les animaux.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
2R190 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

BY - Bélarus / Belarus
R329 825

A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Installations et appareils pour sécher, torréfier,

chauffer, dépoussiérer et pour rafraîchir des matières premières
et des produits intermédiaires de toute sorte.

11 Installations and appliances for drying, roasting,
heating, dust removing and cooling base and intermediary ma-
terials of all kinds.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 9. / Refusal
for all goods in classes 6, 7, 8 and 9.
498 357 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
740 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 231
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Patins.
28 Skates.

741 254
A supprimer de la liste:

5 Médicaments sous forme de bonbons, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
741 466 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30.
741 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 853
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles; extraits de plantes à usage cos-
métique; préparations cosmétiques ayant des principes bioac-
tifs.

5 Produits hygiéniques, solutions antiseptiques, anti-
bactériennes; désinfectants.

CH - Suisse / Switzerland
633 669
Liste limitée à / List limited to:

30 Café de provenance italienne.
30 Coffee of Italian origin.

739 824 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16 et 21;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 3, 16 and 21; all goods are of European
origin.
739 858
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et articles en ces matières; cartes
géographiques; étiquettes; couvertures de livres; marque-pa-
ges; photographies; dessins; peintures; planches; images; ca-
lendriers; décalcomanies; articles de papeterie; cartes à jouer;
matériaux de reliure de livres et feuilles de papier; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; matériaux, appareils et instruments de dessin et de pein-
ture; ustensiles à écrire; machines à écrire; fournitures de bu-
reau; matériel pédagogique; matières plastiques pour
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ma-
chines à imprimer des adresses; plaquettes pour machines à im-
primer des adresses; machines à marquer les chèques pour pré-
venir les fraudes; duplicateurs; machines à affranchir;
humecteurs; déshumidificateurs; jeux de caractères d'imprime-
rie; pièces et accessoires pour les produits précités.

35 Services de conseiller et consultant en machines et
équipements de bureau; location en tous genres de machines et
appareils de bureau; prestation de conseils dans les domaines
précités.

42 Services de programmation informatique; location
d'ordinateurs; prestation de conseils professionnels concernant
l'impression le matériel de bureau, services photographiques;
étude de projets; préparation de rapports; location de matériel,
appareils et instruments électriques; services de conseiller en
ordinateurs, systèmes informatiques, logiciels et en conception
de logiciels d'entreprise; programmation informatique; loca-
tions en tout genre d'ordinateurs, systèmes informatiques et lo-
giciels informatiques.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials; geographic maps; labels; book covers; book marks;
photographs; drawings; paintings; prints; pictures; calendars;
decalcomanias; stationery; playing cards; binding materials
for books and papers; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; drawing and pain-
ting materials, apparatus and instruments; writing instru-
ments; typewriters; office requisites; instructional and tea-
ching materials; plastics materials for packaging; printers'
type; printing blocks; addressing machines; plates for addres-
sing machines; check-marking machines for preventing fraud;
duplicators; franking machines; humidifiers; dehumidifiers;
printing sets; parts and fittings for all the aforesaid goods.

35 Consultancy and advisory services relating to offi-
ce machines and office equipment; leasing, hire and rental of
office machines and apparatus; consultancy services relating
to all the aforesaid.

42 Programming services; computer rental; profes-
sional consultation services in relation to printing and in rela-
tion to office equipment, photographic services; project stu-
dies; preparation of reports; rental of electrical equipment,
apparatus and instruments; consultancy and advisory services
relating to computers, computer systems, computer software
and to the design of business computer software; computer
programming; leasing, hire and rental of computers, computer
systems and computer software.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 7 et
37. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 7
and 37.
739 928 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 10 et
16; tous les produits provenant des Blakans; admis pour tous
les services des classes 35, 39 et 42.
739 930 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5 et 16,
tous les produits provenant des Blakans; admis pour tous les
services des classes 35 et 42.
739 946 - Admis pour tous les produits des classes 8 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne.
739 986
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; borne multimédia, kiosque Internet (appareil).

35 Conseil, information ou renseignement d'affaires;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données ou de toutes autres sources d'information nu-
mérique.

9 Teaching apparatus and instruments, data proces-
sing and computer apparatus; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; multimedia ter-
minal, Internet kiosk (apparatus).

35 Business advice, information or enquiries; docu-
ment reproduction; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

42 Leasing access time to a computer database server
or any other digital information source.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
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740 183 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24; tous les produits
étant de provenance française; admis pour tous les services des
classes 37, 38, 40 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 and 24; all goods
of French origin; accepted for all services in classes 37, 38, 40
and 42.
740 184 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24; tous les produits
étant de provenance française; admis pour tous les services des
classes 37, 38, 40 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 and 24; all goods
of French origin; accepted for all services in classes 37, 38, 40
and 42.
740 234
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits oléagineux enrobés de chocolat.
29 Nuts covered with chocolate.

740 265 - Admis pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 25 and refusal for all goods in class 3.
740 723
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, crème, beurre, yaourt, bois-
sons mélangées à base de lait; desserts essentiellement compo-
sés de lait et/ou de crème, de lait et/ou de pâtes à tartiner à base
de crème, tous les produits précités sont de provenance alle-
mande; fromage, fromages à pâte dure, fromage à caillé mou et
fromage et morceaux provenant de la région d'Allgäu; les pro-
duits précités pouvant être additionnés de fruits, de caramel,
d'herbes, d'épices, de céréales, de jus ou d'extraits de ces pro-
duits d'addition.

29 Milk, milk products, cream, butter, yogurt, mixed
milk drinks; desserts basically consisting of milk and/or cream,
milk and/or cream-based spreads for bread, all the aforesaid
products being of German origin; cheese, hard cheese, soft
curd cheese and cheese and pieces from the Allgäu region; the
aforesaid products also with added fruits, caramel, herbs, spi-
ces, cereals, juices or extracts from these additives.
740 804 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits provenant d'Italie. / Accepted for all goods in class 25;
all goods being of Italian origin.
740 808 - Admis pour tous les produits des classes 17, 22, 23,
24 et 25; tous les produits étant de provenance autrichienne. /
Accepted for all goods in classes 17, 22, 23, 24 and 25; all
goods being of Austrian origin.
740 820 - Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et
42; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in classes 35, 38, 41 and 42; refusal for all services
in class 36.
740 899
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

32 Bières; autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

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

32 Beers; other non-alcoholic beverages; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making be-
verages.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 33. / Accepted
for all goods in classes 5, 30 and 33.

740 911
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; tous les produits précités provenant d'Italie.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 10; tous les pro-
duits provenant d'Italie.
740 914 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits provenant d'Allemagne.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42.
740 963
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; tous les
produits précités provenant des sources de Contrexéville; bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons; tous les produits précités de provenance fran-
çaise.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring waters, mineral water, flavoured water; all the
above goods from the springs of Contrexéville; fruit drinks,
fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other alco-
hol-free drinks, syrups and other preparations for making be-
verages; all the above goods from France.
740 974
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Fournitures de bureau (à l'exception des meubles).
9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-

ching apparatus and instruments (included in this class); ma-
chine-run data carriers; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Office requisites (other than furniture).
740 987
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

32 Bières; autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

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

32 Beers; other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 33. / Accepted
for all goods in classes 5, 30 and 33.
741 010
Liste limitée à:

7 Machines de travaux publics, à savoir machi-
nes-outils; machines à faire le bitume, bouldozeurs; machines
pour la construction des routes; goudronneuses; rouleaux com-
presseurs; machines pour la peinture.
Admis pour tous les produits de la classe 19.
741 070
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; tous les
produits précités provenant des sources de Contrexéville; bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour fai-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001 463

re des boissons; tous les produits précités de provenance fran-
çaise.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water; all the
aforesaid goods from Contrexéville springs; fruit beverages,
fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other non-al-
coholic beverages; syrups and other preparations for making
beverages; all the above goods from France.
741 303 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
741 345
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; stylos
et crayons; articles en papier, en carton à savoir: calendriers;
patrons pour la confection de vêtements.

35 Consultation pour les questions de personnel; esti-
mations en affaires commerciales; comptabilité; services de se-
crétariat; informations statistiques; vérification de comptes.

41 Organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés; organisation de loteries; organisa-
tion de spectacles; activités sportives et culturelles; réservation
de places pour les spectacles.
741 407 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 36, 41 et 42.
741 435 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
ces produits étant de provenance slovène. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16, all these goods being from Slovenia.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41 and 42.
741 485 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39. /
Accepted for all services in classes 35 and 39.
752 984
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
754 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie, montres.
14 Jewelry, watches.

CN - Chine / China
R567 157

A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements pour l'industrie de la peinture.
25 Clothing for the paint industry.

569 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

587 446
Liste limitée à / List limited to:

9 Antennes, antennes pour automobiles.
9 Antennae, antennae for automobiles.

662 936
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

740 109
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures; chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets.
25 Footwear; headwear.
28 Toys.

745 977
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
746 154 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 37, 38, 41 and 42.
746 989
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, d'affichage.

9 Electrical signalling and display apparatus and
instruments.
749 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques (compris dans cette classe), équipement pour
le traitement de l'information, matériel et logiciels d'ordinateur
ainsi qu'appareils et instruments périphériques.

9 Scientific, electrical and electronic apparatus and
instruments (included in this class), data processing equip-
ment, computer hardware and software as well as peripheral
apparatus and equipment.
749 884 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
749 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 912 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
749 918 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
749 938
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

750 267
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Control and fail-safe apparatus and installations for
industrial processes; control apparatus and installations inclu-
ding electrical/electronic means for the operation of moveable
equipment and mechanisms, including valves, motorised val-
ves and light mechanisms for use in pipelines, ducts and chan-
nels; automatic valves.

9 Appareils et installations de commande à sûreté in-
tégrale pour l'industrie; appareils et installations de comman-
de, notamment dispositifs électriques/électroniques pour con-
trôler le fonctionnement d'équipements et de mécanismes
mobiles, notamment vannes, vannes motorisées et mécanismes
légers utilisés pour les tuyaux, conduites et canalisations; val-
ves automatiques.
750 333 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 388
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Fastenings, metal pipes, pipe fittings.
17 Articles made with these materials, flexible pipes

not of metal, pipes, pipe fittings.
6 Attaches, tubes métalliques, raccords de tuyaute-

rie.
17 Articles à base de ces matières (gutta-percha, gom-

me élastique, balata et produits de substitution), tuyaux flexi-
bles non métalliques, tuyaux, raccords de tuyauterie.
750 408
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic devices and instru-
ments as well as apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, life-saving; vending machines and me-
chanisms for coin-operated devices, cash registers.
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42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, ainsi qu'appareils de pesage, de mesure, de si-
gnalisation, de sauvetage; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour dispositifs à prépaiement, caisses enregistreuses.

42 Restauration; logement temporaire; soins médi-
caux, hygiéniques et esthétiques; services juridiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, transparents.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 38.
750 417 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 657 - Refused for all the goods and services in classes 9, 36
and 41. / Admis pour les produits et les services des classes 9,
36 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and promotion services.
35 Services de publicité et de promotion.

750 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class), control apparatus and instruments.

16 Paper, cardboard (paper board) and goods from
these materials.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de commande.

16 Papier, carton (papier cartonné) et produits en ces
matières.
750 776
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and appara-
tus, electronic machines and apparatus, parts and accessories
for electronic machines and apparatus, aerials, amplifiers, am-
plifying tubes, amplifying valves, answering machines, anti-in-
terference devices (electricity), cabinets for loudspeakers, elec-
tromagnetic coils, holders for electric coils, electric coils,
demagnetizing apparatus for magnetic tapes, galena crystals
(detectors), integrated circuit cards (smart cards), integrated
circuits, intercommunication apparatus, interfaces (for compu-
ters), loudspeakers, masts for wireless aerials, printed circuits,
radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony
sets, smart cards (integrated circuit cards), sound locating ins-
truments, sound recording carriers, sound recording discs,
sound recording strips, sound reproduction apparatus, recor-
ding discs, sound transmitting apparatus, telegraphs (appara-
tus), telephone apparatus, telephone receivers, telephone trans-
mitters, teletypewriters, television apparatus transistors
(electronic), transmitters (telecommunication), transmitters of
electronic signals, transmitting sets (telecommunication), va-
cuum tubes (radio), video telephones, word processors, wire-
less local area network (LAN) systems consisting of computer
terminals for receiving and transmitting information, global
positioning systems receivers.

9 Machines et appareils de télécommunication, piè-
ces et accessoires pour machines et appareils de télécommuni-
cation, machines et appareils électroniques, pièces et accessoi-
res pour machines et appareils électroniques, antennes,
amplificateurs, lampes amplificatrices, tubes amplificateurs,
répondeurs téléphoniques, dispositifs antiparasites (électrici-
té), enceintes pour haut-parleurs, bobines électromagnétiques,
supports de bobines électriques, bobines électriques, appareils
démagnétiseurs de bandes magnétiques, galènes (détecteurs),
cartes à circuit intégré (cartes à puces), appareils d'intercom-

munication, interfaces (d'ordinateurs), haut-parleurs, pylônes
de téléphonie sans fil, circuits imprimés, appareils de radio,
appareils de radio pour véhicules, postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, cartes à puces (cartes à circuit in-
tégré), sonomètres, supports d'enregistrements sonores, dis-
ques acoustiques, bandes d'enregistrements sonores, appareils
de reproduction du son, disques vierges, appareils de transmis-
sion du son, télégraphes (appareils), appareils téléphoniques,
récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, téléscrip-
teurs, appareils de télévision, transistors (électronique), émet-
teurs (télécommunication), émetteurs de signaux électroni-
ques, émetteurs (télécommunication), tubes vacuum,
visiophones, machines de traitement de texte, systèmes de ré-
seau local sans fil (LAN) constitués de terminaux d'ordinateurs
pour la réception et la transmission d'informations, récepteurs
pour systèmes de positionnement global.
751 144
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); catalyseurs, soupapes de décharge, dispositifs de
chauffage pour moteurs.

7 Engines, other than for land vehicles; catalysts, re-
lief valves, heating apparatus for engines.
751 677
Liste limitée à / List limited to:

7 Pelles mécaniques; herses; socs; râteaux de râteleu-
ses; instruments agricoles.

7 Mechanical shovels; harrows; ploughshares; ra-
kes for raking machines; agricultural implements.
751 680
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services d'affaires bancaires, monétaires.
36 Banking and monetary services.

751 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
751 703 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
751 716
Liste limitée à / List limited to:

20 Miroirs, cadres.
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets, tels que peluches.
20 Mirrors, frames.
28 Toys, such as plush toys.

Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25. / Refusal
for all goods in classes 12, 21 and 25.
751 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles et graines, fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, honey, trea-
cle; yeast, baking powder.

31 Agricultural, horticultural products and grains,
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers.
751 796
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating, steam generating purposes.
20 Goods included in this class, of wood, cork and the

substitutes for all these materials, or made of plastics.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur.
20 Produits compris dans cette classe en bois, liège et en

succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
751 801
Liste limitée à / List limited to:

2 Mastics (résines naturelles).
2 Mastics (natural resins).
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751 825
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; savons.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
751 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
751 845 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 901
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, geodetic, optical, weighing, measuring,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; fire-extinguishing apparatus, eye glasses.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
42 Study of technical projects, design projecting;

computer programming.
9 Appareils et instruments topographiques, géodési-

ques, optiques, de pesage, de mesure, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; extincteurs; lunettes.

25 Vêtements.
42 Etude de projets techniques, conception de projets;

programmation informatique.
751 965 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
751 987 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
752 091
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals, antioxidants, chemicals comprised of
liquid extracts of fermented rice bran and soy beans, chemicals
comprised of solids produced by drying liquid extracts of fer-
mented rice bran and soy beans, chemicals comprised of solids
produced by drying liquid extracts of coffee beans, chemicals
comprised of liquid extracts of coffee beans.

1 Produits chimiques, antioxydants, produits chimi-
ques composés d'extraits liquides de son de riz et graines de
soja fermentés, produits chimiques composés de matières soli-
des élaborés par dessiccation d'extraits liquides de son de riz
et graines de soja fermentés, produits chimiques composés de
matières solides élaborés par dessication d'extraits liquides de
grains de café, produits chimiques composés d'extraits liquides
de grains de café.
752 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
752 164 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
752 259 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
752 315
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; office functions.
35 Gestion d'entreprise; travail de bureau.

752 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
752 443
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Digital video discs, videotapes, magnetic tapes and
other data storage objects.

25 Ladies' underwear and men's underwear, ladies'
and men's clothing, especially jackets, overalls/jumpsuits and
suits.

35 Marketing in/on the Internet.
9 Vidéodisques numériques, bandes vidéo, bandes

magnétiques et autres supports de données.

25 Sous-vêtements pour femmes et pour hommes, vête-
ments pour femmes et pour hommes, notamment blousons, sar-
raus/combinaisons et costumes.

35 Marketing sur Internet.
753 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CU - Cuba / Cuba
739 532 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
739 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
740 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

DE - Allemagne / Germany
748 382
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.
748 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
751 268
A supprimer de la liste:

41 Activités culturelles.
751 363
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Cards.
16 Cartes.

752 051
Delete from list / A supprimer de la liste:

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.

42 Restauration.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration.
752 052
Delete from list / A supprimer de la liste:

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.

42 Restauration.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration.
752 184
A supprimer de la liste:

28 Jouets; peluches; figurines; personnages; jeux; bal-
les et ballons de jeu; cerfs volants.

DK - Danemark / Denmark
736 746
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game.
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30 Bread and pastry.
29 Viande, poisson, volaille et gibier.
30 Pain et pâtisserie.

739 741
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer, technical planning of equi-
pment, machinery and control systems.

42 Services d'ingénieurs, planification technique
d'équipements, machines et systèmes de commande.
740 936
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, signalling, apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus for transmission
and processing of sound, images or data; data processing equi-
pment and computers.

38 Telecommunications; collection and provision of
news and information.

42 Data base services, namely rental of access time to
and operation of a data base.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de signalisation (compris dans cette classe); appareils de
transmission et de traitement de sons, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation d'une base de données.

EG - Égypte / Egypt
R277 524

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

741 398
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (bavettes, peignoirs de bain).
25 Clothes (bibs, bathrobes).

743 500
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériel de pansement.
5 Materials for dressings.

744 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel.
1 Chemical products for industrial use.

745 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules; porte-bagages placés sur le capot.
12 Vehicles; luggage racks fitted to the bonnet.

747 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie.
36 Assurances.
16 Printed matter.
36 Insurance underwriting.

747 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Horological and chronometric instruments.

747 962
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Agences d'informations; télécommunications.
42 Restauration.
38 News agencies; telecommunications.
42 Providing of food and drink.

FI - Finlande / Finland
2R176 422 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
521 392 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 17.
611 830 - Refused for all the goods and services in classes 10
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 10
et 35.
653 557 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
674 945 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
725 840 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
728 557 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
731 625 - Refused for all the goods and services in classes 4, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 4, 12
et 37.
731 984 - Refused for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 18 et 25.
732 013 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 912 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
732 946 - Refused for all the goods in classes 9 and 14. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 14.
732 954 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 17 et 19.
734 267 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
741 974 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
742 237 - Refused for all the goods and services in classes 9,
36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 36, 38 et 42.
742 252 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
742 769 - 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.
742 810 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
742 829 - 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.
743 169
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear, belts.
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs, ceintures.

743 546
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather: animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; harness and saddlery.

18 Cuir, imitations cuir et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; harnais et articles de sellerie.
743 559 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
743 571 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
743 623
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical and optical apparatus and instruments,
acoustic alarms, whistle alarms, alarms, smoke detectors, fire
blankets, ergometers, furniture especially made for laborato-
ries, scales, altimeters, capillary tubes, pipettes, test tubes, sac-
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charometers, magnifying glasses (optics), microscopes, contai-
ners for microscope slides, objectives (lenses) (optics), life
saving apparatus and equipment.

9 Appareils et instruments nautiques et optiques,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs à sifflet, alarmes, détec-
teurs de fumée, couvertures antifeu, ergomètres, mobilier, no-
tamment de laboratoires, balances, altimètres, tubes capillai-
res, pipettes, éprouvettes, saccharimètres, loupes (optique),
microscopes, coffrets pour lames de microscopes, objectifs
(lentilles optiques), matériel de sauvetage.
743 637
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Video games; interactive computer software.
9 Jeux vidéo; logiciels interactifs.

Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 41.
743 642 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 669 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); high pressure washers and washing
installations for vehicles.

37 Repair; installation services.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour

véhicules terrestres); appareils de nettoyage à haute pression
et installations de lavage pour véhicules.

37 Réparation; services d'installation.
743 686
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver.
42 Programmation pour ordinateurs.

Refused for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 36.
743 690 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
743 715 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
743 742 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
743 761 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 762 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
743 764 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
743 766 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.
743 781 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
743 824 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 827 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
743 835 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
743 852 - Refused for all the goods in classes 6 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 12.
743 886 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.

Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

743 928 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
743 985 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
744 156
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and teaching apparatus and instruments;
devices for data recording, transmission and reproduction of
data, images, sound; data carriers.

9 Appareils et instruments électriques et d'enseigne-
ment; dispositifs d'enregistrement de données, de transmission
et de reproduction de données, d'images et de sons; supports de
données.

FR - France / France
754 976
A supprimer de la liste:

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; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes; asphaltage; creusement
de fondations; réparation et entretien de constructions; travaux
de montage, d'entretien et de réparation d'installations d'éclai-
rage, de paratonnerres, de prises de terre, d'installations de té-
lécommunication, de chauffage, de ventilation, de réfrigération
et d'installations sanitaires ainsi que d'installations industrielles
et de machines; travaux de plomberie, d'installation d'installa-
tions de distribution du gaz et des eaux; pose de câbles et de pi-
pelines; nettoyage de bâtiments, de cheminées, de véhicules et
d'articles textiles; réparation ou entretien d'appareils électri-
ques, de machines, d'instruments de précision, de tapisseries,
construction de navires; travaux aux explosifs; location de ma-
chines et d'outils pour la construction.
755 130
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spices.
755 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

9 Lunettes.
14 Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instru-

ments chronométriques.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage,
parapluies et parasols.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions.
9 Eyewear.

14 Jewellery, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.
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18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof (included in this class); trunks and travel bags,
umbrellas and parasols.

25 Footwear, clothing, headwear.
756 272
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons à faible teneur en alcool; boissons alcoolisées (à l'ex-
ception des bières).
756 304
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Préparations d'additifs de fourrage à usage médical,
provende pour les animaux contenant des minéraux et vitami-
nes, fourrage pour les animaux, préparations d'additifs de four-
rage, additifs de fourrage et provende de fourrage, destinés à la
nutrition des animaux; dans la mesure où ils ne seraient pas is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

31 Fodder additives for medical use, animal feed con-
taining minerals and vitamins, animal forage, fodder additives,
fodder and fodder feed additives, for animal nutrition; in as
much as they are not organically grown or made from organi-
cally-grown products.
756 349
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

756 460
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

756 469
A supprimer de la liste:

29 Huile d'olive dans la mesure où il ne provient pas
du Portugal.
756 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
dans la mesure où il ne s'agirait pas de Brandy.

33 Alcoholic beverages (except beer), insofar as they
are not brandy.
756 514
Liste limitée à:

29 Viande, volaille et gibier; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, lait et pro-
duits laitiers; tous ces produits s étant issus de la ferme ou éla-
borés à la ferme à partir de produits de la ferme et selon des
méthodes non industrielles; poisson, extraits de viande, oeufs
de poules élevées en libre parcours, oeufs de poules élevées en
plein air, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
miel, tous ces produits étant issus de la ferme ou élaborés à la
ferme à partir de produits de la ferme et selon des méthodes non
industrielles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes frais, tous ces produits étant issus de la
ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et
selon des méthodes non industrielles; produits horticoles, fo-
restiers et graines non compris dans d'autres classes, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt;
animaux vivants élevés à la ferme à partir de produits de la fer-
me et selon des méthodes non industrielles.

756 765
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 Hygienic products, food for babies, pesticides; fun-
gicides, herbicides.
757 126
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Produits agricoles et horticoles.
31 Agricultural and horticultural products.

757 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

757 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, cosmétiques, préparations pour soins et
traitements buccaux non médicaux, pâtes dentifrices, dentifri-
ces et bains de bouche non médicaux.

3 Soaps, cosmetic products, preparations for oral
care and treatment, toothpastes, non-medical dentifrices and
mouthwashes.
757 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, cosmétiques, préparations pour soins et
traitements buccaux non médicaux, pâtes dentifrices, dentifri-
ces et bains de bouche non médicaux.

3 Soaps, cosmetic products, preparations for
non-medical oral care and treatment, toothpastes, non-medical
dentifrices and mouth washes.
757 836
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, cosmétiques, préparations pour soins et
traitements buccaux non médicaux, pâtes dentifrices, dentifri-
ces et bains de bouche non médicaux.

3 Soaps, cosmetics, non-medical mouth care and
treatment preparations, non-medical toothpastes, dentifrices
and mouthwashes.
757 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

757 955
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés de café.
30 Artificial coffee.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
759 233 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 40 et 42.
760 704 - Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 16, 18 et 25.
760 823 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
760 908 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
761 256 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic instruments and apparatus.
9 Appareils et instruments électroniques.

761 286 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
21, 24 and 25. / Admis pour les produits et services des classes
3, 21, 24 et 25.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001 469

Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electronic apparatus.
9 Appareils électroniques.

761 289
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
9 Electric apparatus and instruments.
7 Machines.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
761 350 - Accepted for all the goods in classes 28, 29, 30 and
32. / Admis pour les produits des classes 28, 29, 30 et 32.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed products.
16 Produits de l'imprimerie.

761 450 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
761 452 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 37.
761 477 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
761 516 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
761 537 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
761 552 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
761 553 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
761 691 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
761 731 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
761 734 - Accepted for all the goods in class 7 excluding the
term "machines". / Admis pour les produits de la classe 7 à l'ex-
clusion du terme "machines".
761 864 - Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 17.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

761 887 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
761 891
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, polishing heads for machines.
7 Machines-outils, têtes à polir pour machines.

761 939
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; recorded computer programs, especially electri-
cal and electronic equipment, electrical tubing, transformers,
tubes and connectors of plastic or metal for electrical installa-
tions.

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; programmes d'ordinateurs en-
registrés, en particulier matériel électrique et électronique, tu-
bes électriques, transformateurs, tubes et raccords en plasti-
que ou en métal pour installation électrique.
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
761 940
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Tubes of metal and other (non precious) metal pro-
ducts not included in other classes; ores; abrasion-resistant
steels available as sheets, bars, sections, tubes and any other
form.

6 Tuyaux métalliques et autres produits en métal
(non précieux) non compris dans d'autres classes; minerais;
aciers anti-abrasion sous forme de tôles, barres, profilés, tubes
et toute autre forme.
761 954 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
761 955 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 39. / Admis pour les produits des classes 12 et 39.
761 962 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
761 977 - Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
762 028 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 37, 38, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 37, 38, 40 et 42.
762 045 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 046 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 047 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 048 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 049 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 050 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 051 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
762 052 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 4, 6, 9, 11, 16, 17,
19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.
762 063 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18 and 25.
/ Admis pour les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
762 144 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
762 167 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
762 212
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; commercial information;
business management consulting and customer information on
behalf of third parties.
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35 Gestion d'entreprise; information commerciale;
conseil en gestion d'entreprise et information des clients pour
le compte de tiers.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 36 et 42.
762 277 - Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 28.
762 296 - Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
762 381 - Accepted for all the goods in classes 16 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 24.
762 402 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
37 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 12,
37 et 39.
762 407 - Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 7, 8 et 20.
762 414 - Accepted for all the goods in classes 23, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 23, 25 et 28.
762 427
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
762 455 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
762 531 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.
762 548
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Parts of machines.
7 Parties de machines.

Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
762 618
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail sale of patents and electronic commerce, na-
mely retail sale.

35 Vente au détail de brevets et commerce électroni-
que, à savoir vente au détail.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
762 752
List limited to / Liste limitée à:

16 Coffee filters.
16 Filtres à café.

762 826 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
762 828 - Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 24.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

HR - Croatie / Croatia
470 916
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau-de-vie from Greece.
471 571
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau-de-vie from Greece.
739 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

HU - Hongrie / Hungary
740 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 25, 28, 35 and 41.
740 260 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
740 261 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 7
and 37.
740 347 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 7
and 37.
740 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 7
and 37.
740 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
740 393 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35 and 42.
740 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
740 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
740 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
740 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
740 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
740 668 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
740 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

IS - Islande / Iceland
600 969 - Refused for all the services in classes 36, 37 and 39.
/ Refusé pour les services des classes 36, 37 et 39.
714 705 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
750 146
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Restaurants, bar services; private clubs.
42 Restaurants, services de bars; clubs privés.

750 191
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Restaurants, bar services; private clubs.
42 Restaurants, services de bars; clubs privés.

751 152 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
752 351 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
752 934 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
756 946
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Establishment of business concept for the graphic
industry, the desk work and the media industry, in particular of
providing print shops with compositions, in particular custo-
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mer-specific compositions comprising the goods mentioned in
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 and 21.

36 Financing of the goods mentioned in classes 1, 2, 3,
7, 9, 16 and 21 and the services mentioned in class 35.

37 Maintenance of and service for the goods mentio-
ned in classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 and 21.

35 Création de concepts commerciaux pour l'industrie
graphique, le travail de bureau et les médias, notamment pour
fournir aux imprimeries des ensembles complets, en particulier
des compositions sur mesure comprenant des articles cités en
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 et 21.

36 Financement des produits énumérés en classes 1,
2, 3, 7, 9, 16 et 21 et des services mentionnés en classe 35.

37 Maintenance et entretien de produits énumérés en
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 et 21.
756 998 - Refused for all the goods in classes 9, 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 9, 18 et 25.
757 154
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Design, development and maintenance of the com-
puter software listed in class 9.

42 Conception, création et maintenance de logiciels
mentionnés en classe 9.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
744 782 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.
744 892
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

745 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
745 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 277 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
745 288 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
745 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
745 751 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
745 767
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
745 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
746 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
746 329 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
746 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 34, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 34,
35, 38, 41 and 42.
746 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
746 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins corporels et esthétiques, produits pour soi-

gner, laver, teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et perma-
nenter les cheveux; savons et succédanés du savon, agents
lavants.

3 Perfumeries, essential oils, preparations for body
and beauty care, preparations for caring, cleaning, tinting, co-
loring, bleaching, setting and permanent waving of hair; soaps
and soap substitutes, washing agents.
746 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Electrodes, pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe.

9 Electrodes, as far as included in this class.
746 686 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
746 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R314 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
739 792 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
739 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for use in industry.

739 897 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
740 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

LT - Lituanie / Lithuania
470 914
List limited to / Liste limitée à:

33 Good-quality brandy of Greek origin.
33 Brandy de bonne qualité en provenance de Grèce.

470 915
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Brandy de qualité en provenance de Grèce.

471 573
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Brandy de qualité en provenance de Grèce.

471 574
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Brandy de qualité en provenance de Grèce.

729 019
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics; soap.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques; savons.
729 143 - Accepted for all the services in class 36; refused for
all the goods and services in classes 6, 16, 20 and 39. / Admis
pour les services de la classe 36; refusé pour les produits et
services des classes 6, 16, 20 et 39.
729 379 - Accepted for all the services in class 42 and refused
for all the goods in class 32. / Admis pour les services de la
classe 42 et refusé pour les produits de la classe 32.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
739 776
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesure.
37 Réparation et entretien d'ordinateurs; services

d'installation.
9 Measuring apparatus and instruments.

37 Repair and maintenance of computers; installation
work.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
739 777 - Admis pour tous les services des classes 37 et 42. /
Accepted for all services in classes 37 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.

740 002 - Admis pour tous les produits de la classe 34; refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods
in class 34; refusal for all goods in class 16.

NO - Norvège / Norway
574 766
List limited to / Liste limitée à:

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; na-
tural resins; metal foils and powders for painters and decora-
tors.

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.
739 215
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport and storage services; services provided
by a power plant, namely transport and distribution of electri-
city; supply of electricity.

39 Transport et entreposage; services d'une centrale
électrique, à savoir transport et distribution d'électricité; ap-
provisionnement en électricité.
739 750
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and controlling devices for the vibrato-
ry movements of the machines mentioned in class 7; especially
of compression machines.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle des vibrations
des machines citées en classe 7; notamment de machines de
compression.
739 764
List limited to / Liste limitée à:

7 Heat pumps.
11 Solar installations and solar cells.
37 Laying of gas, district heat and electricity mains;

gas, district heat and electricity installations; installation, main-
tenance and repair of gas, district heat and electricity mains,
installations, meters, heating installations, water heating instal-
lations and cooking installations as well as of gas filling and
electricity charging stations; maintenance and repair of gas
containers, tanks and boilers, maintenance and repair of batte-
ries, electric chargers and electric motors; installation, mainte-
nance and repair of solar installations, solar cells and heat
pumps (also in connection with heating installations as well as
machine and unit drives).

39 Supply of electricity and district heat; disposal of
batteries, electric chargers and electric motors; operation of gas
filling stations and electricity charging stations.

42 Research, development, analysis and checking in
the field of gas and gas firing engineering, of gas analyses, of
drilling for gas, as well as of district heat and electricity gene-
ration and transfer and of the units and installations for these

services; research, development, analysis and checking in the
field of solar energy, especially in the field of solar cells, solar
installations and heat pumps and of all solar powered installa-
tions; checking of gas containers, tanks, units and installations;
energy consulting in connection with solar energy, gas, firing
and electricity; services of an engineering department for gas,
district heat, and electricity mains and installations and for so-
lar energy.

7 Pompes à chaleur.
11 Installations solaires et piles solaires.
37 Mise en place de conduites de gaz, chauffage à dis-

tance et électricité; installations de gaz, chauffage à distance
et électricité; pose, entretien et réparation de conduites de gaz,
chauffage à distance et électricité, installations, compteurs,
installations de chauffage, installations de chauffage de l'eau
et dispositifs de cuisson ainsi que stations-service et centrales
électriques; entretien et réparation de réservoirs de gaz, citer-
nes et chaudières, entretien et réparation de batteries, char-
geurs électriques et moteurs électriques; installation, mainte-
nance et réparation d'installations solaires, piles solaires et
pompes à chaleur (aussi en relation avec des installations de
chauffage et des commandes de machines et d'équipements).

39 Approvisionnement en électricité et chauffage à
distance; élimination de batteries, chargeurs électriques et mo-
teurs électriques; exploitation de stations-service et de centra-
les électriques.

42 Recherche, développement, analyse et surveillance
dans le domaine des techniques relatives au gaz et au chauffa-
ge au gaz, de l'analyse des gaz, du forage de gaz, de la produc-
tion et l'approvisionnement en chauffage à distance et en élec-
tricité ainsi que des équipements et installations
correspondants à ces services; recherche, développement,
analyse et surveillance en matière d'énergie solaire, en parti-
culier en ce qui concerne les piles solaires, installations solai-
res et pompes à chaleur et toutes les installations fonctionnant
à l'énergie solaire; contrôle de réservoirs de gaz, citernes, ap-
pareils et installations; prestation de conseil en matière d'éner-
gie concernant l'énergie solaire, le gaz, la cuisson et l'électri-
cité; prestation de services techniques spécialisés dans les
installations et conduites de gaz, de chauffage à distance,
d'électricité et l'énergie solaire.
740 235
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising.
37 Building construction; repair, namely repair of

computer hardware; installation services.
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; scientific and industrial research; computer
programming.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits impri-
més; articles pour reliures; photographies; articles de papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001 473

37 Construction immobilière; travaux de réparation,
notamment réparation de matériel informatique; services
d'installation.

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; recherche scientifique et industrielle; program-
mation informatique.
740 672
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes,
compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, compasses.

9 Supports pour le son et les images, à savoir casset-
tes, bandes, disques compacts, cassettes vidéo, lunettes, mon-
tures de lunettes, étuis à lunettes, boussoles.
741 945
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; 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, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors; bicycle speedome-
ters; headgear for boxing, horseback riding and ice-hockey.

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.

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 et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques pour la boxe, pour l'équi-
tation et le hockey sur glace.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montre.
742 963
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes; edible
oils and fats.

30 Edible ices.
29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,

crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et
graisses alimentaires.

30 Glaces alimentaires.
742 964
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes; edible
oils and fats.

30 Edible ices.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et
graisses alimentaires.

30 Glaces alimentaires.
743 036
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus); exercise and writing books, business
books.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cahiers de classe
et d'écriture, livres d'affaires.

PL - Pologne / Poland
740 644 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
740 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 229 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et
42. / Refusal for all services in classes 37, 39, 40 and 42.
741 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
741 404
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

741 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

741 825
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

741 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

741 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
741 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

PT - Portugal / Portugal
R456 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Re-

fusal for all goods in class 24.
551 748
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments nautiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

9 Nautical apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks.
711 818 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
738 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-
quer.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco.
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740 205
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
740 236
Liste limitée à / List limited to:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprises.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-

formations.
9 Data processing equipment and computers.

35 Advertising and corporate management.
38 Collection and provision of news and information.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
740 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
740 395 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

RO - Roumanie / Romania
741 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 583 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 39 and 42.
741 584 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 39 and 42.
741 588 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 39 and 42.
741 693
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Étude de projets techniques et travaux d'ingénieurs.
42 Technical project study and engineering works.

Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
741 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
469 748
Liste limitée à:

9 Machines à calculer, calculateurs de poche, calcu-
lateurs de table, caisses enregistreuses, calculateur, machines à
écrire et automates à écrire.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
527 473
Liste limitée à / List limited to:

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël.
28 Christmas tree ornaments and decorations.

Refusé pour tous les produits des classes 12, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 12, 18 and 25.
616 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
631 057 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
674 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
709 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
718 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

723 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
727 808
Liste limitée à / List limited to:

9 Radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans
d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appa-
reils de télécommunication, notamment postes d'abonné filai-
res et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispositifs
de télécopie (télécopieurs).

9 Clock radios, screens or cathode-ray tubes, display
screens, monitors, exposure containers and antennae; telecom-
munications apparatus, including wired and wireless subscri-
ber's devices, answering machines and facsimile devices
(faxes).
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
740 126
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électroniques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique.

9 Electronic apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic.
740 197 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
740 205
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

740 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 260 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
740 261 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6,
9, 19 and 37.
740 460
Liste limitée à / List limited to:

25 Layettes (vêtements); saris, bas; gants (habille-
ments); cravates, robes de mariée.

25 Layettes (clothing); saris, stockings; gloves (clo-
thing); neckties, bridal gowns.
740 515
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
740 530 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
740 548
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and hygienic products.

740 563 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
740 589
Liste limitée à / List limited to:

2 Métaux sous forme de feuillets et de poudres pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs à usage industriel.

2 Metals in foil and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; industrial adhesives.
Refusé pour tous les produits des classes 19 et 27. / Refusal for
all goods in classes 19 and 27.
740 626 - Refusé pour tous les services des classes 36, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 36, 41 and 42.
740 646
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux de bureau.
36 Assurances.
35 Office tasks.
36 Insurance underwriting.

740 672
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes.
9 Eyewear.

740 673 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
740 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 862 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
740 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35 and 41.
740 923 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
740 937
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques, d'enseignement
(compris dans cette classe).
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise.
9 Optical and teaching apparatus and instruments

(included in this class).
35 Company management.

740 938
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
38 Exploitation et location d'équipements de télécom-

munication.
39 Transport.

9 Data processing devices and computers.
38 Operation and rental of telecommunication equip-

ment.
39 Transport.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 42.
740 960
Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunication.
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurance.
38 Telecommunications.
36 Insurance.

Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Refusal for
all services in classes 39 and 42.

740 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction du son, des images et des données; supports
d'enseignement lisibles par machines; équipement pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs.

9 Electric and electronic appliances and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, processing and
reproducing sound, images or data; meachine-readable recor-
ding media; data processing devices and computers.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
740 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement (compris
dans cette classe); matériel informatique et ordinateurs.

38 Exploitation et location d'équipements de télécom-
munication.

39 Transport.
9 Teaching apparatus and instruments (included in

this class); data processing devices and computers.
38 Operation and rental of telecommunication equip-

ment.
39 Transport.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 42.
741 118 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7,
9, 11 and 37.
741 141
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.
741 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
741 202
Liste limitée à / List limited to:

6 Cabines de bain métalliques.
11 Dispositifs d'aération, de distribution de l'eau, dis-

positifs et systèmes de conditionnement et appareils techniques
de climatisation et de ventilation atypiques, dispositifs sanitai-
res, armatures (robinetterie), éléments de commande, de régla-
ge et de sécurité, cabines de douche, équipements de salles de
bain et de salles sanitaires.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de projets, d'ingénierie, de consultation
dans le domaine du chauffage.

6 Metallic bathing cubicles.
11 Aeration devices, water supply devices, conditio-

ning devices and systems and atypical technical air-conditio-
ning and ventilation apparatus, sanitary fittings, reinforce-
ments (taps and plumbing fixtures), control, adjustment and
safety parts, shower cubicles, bathroom and sanitary room
equipment.

42 Project, engineering and consulting services in
field of heating.
741 227
Liste limitée à / List limited to:

41 Services de promotion, production et distribution
relatifs à des enregistrements audio et/ou vidéo; services de
studios d'enregistrements; mis à disposition de musique numé-
rique (non téléchargeable).

41 Services of promotion, production and distribution
in connection with audio and/or video recordings; recording
studio services; provision of digital music (non downloadable).
741 231
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
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42 Direction de projets, ainsi que consultation à cet ef-
fet.

28 Gymnastics and sports articles (included in this
class).

42 Management of projects, as well as consulting ser-
vices to that effect.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 37. / Refusal for
all services in classes 35 and 37.
741 254
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires à l'excep-
tion des produits de diagnostic; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; antiseptiques, produits à base de
chaux à usage pharmaceutique; produits pour la stérilisation;
boues médicinales.
741 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
741 332
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, matériel informatique, logiciels, ac-
cessoires et composants électroniques pour ordinateurs.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques.

9 Computers, equipment for electronic data proces-
sing, software, accessories and electronic components for
computers.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations.
741 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
741 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments dentaires; matériels médi-
caux à usage unique compris dans cette classe.

10 Dental apparatus and instruments; disposable me-
dical equipment included in this class.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. / Refusal for
all services in classes 35 and 39.
741 492 A
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail.

35 Advertising; business management; retail trade.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25 et
40. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25 and 40.
741 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
741 494 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
741 496 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
741 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
741 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

741 561
Liste limitée à / List limited to:

39 Emballage et entreposage de marchandises.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, gestion de lieux
d'expositions.

39 Packaging and storage of goods.
42 Computer programming, exhibition site manage-

ment.

741 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise.
41 Éducation; instruction.
35 Business management.
41 Education; instruction.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
741 586
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise.
35 Advertising and business management.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
741 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise.
35 Advertising and business management.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
741 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
741 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
741 776
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; pain, pâtisserie.
741 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

741 883
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles, glaces à rafraîchir.
741 888
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Oeufs, lait; fromages; huiles et graisses comesti-
bles.

29 Eggs, milk; cheeses; edible oils and fats.
741 946
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

SE - Suède / Sweden
730 512 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

SG - Singapour / Singapore
748 343 - Refused for all the services of the international regis-
tration. / Refusé pour tous les services revendiqués dans la de-
mande internationale.
755 321
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques ou électroni-

ques.
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756 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Restaurant services; accommodation services.
42 Services de restaurants; hébergement.

Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.
756 700 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
757 280
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), apparatus and
instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection).
758 165 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 192
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Electronic machines and apparatus.
37 Machines et appareils électroniques.

758 430
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
758 623 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 755 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
758 916 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
758 963 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
759 053 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
759 304
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
9 Electric, apparatus and instruments.
7 Machines.
9 Appareils et instruments électriques.

759 743 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
718 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
740 978 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39. /
Refusal for all services in classes 38 and 39.
741 034
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail de marchandises.
35 Retailing of goods.

741 492 A
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Commerce du détail.
35 Retailing.

741 776
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; sirop de mélasse.
742 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

742 216
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Commerce électronique.
35 Electronic commerce.

742 384
Liste limitée à / List limited to:

9 Casques de protection pour sports d'hiver pour ca-
valiers, cyclistes et motocyclistes; combinaisons de plongée,
lunettes de ski; vêtements de protection contre les chutes et les
accidents, de même que chaussures de protection, vêtements
spéciaux pour sauveteurs, lunettes ou masques pour ouvriers;
masques de plongée.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bière.
36 Services en ligne proposant des services financiers,

en particulier trafic des paiements, distribution de cartes de fi-
délité pouvant également faire office de cartes de paiement.

9 Protective helmets for winter sports for horse-ri-
ding, cycling and motorcycling; diving suits, ski goggles; pro-
tective clothing for falls and accidents, and also protective foo-
twear, special clothing for rescuers, glasses or masks for
workers; diving masks.

32 Beer.
36 Online services offering financial services, in par-

ticular payments transactions, distribution of customer loyalty
cards which can also be used as payment cards.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 et
39. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 and 39.
742 569
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers, notamment lait à boire, lait
sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage blanc), entre-
mets à base de fromage blanc aux fruits et aux fines herbes,
desserts, se composant principalement de lait et d'aromates
avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants, beurre,
beurre clarifié, fromage et préparations de fromage; huiles et
graisses alimentaires.

29 Milk and dairy products, particularly drinking
milk, sour milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with
chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed drinks con-
taining milk, kephir, cream, quark, fruit and herbal quark des-
serts, desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine
and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; edible oils and fats.

UA - Ukraine / Ukraine
498 357
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines-outils et outils manoeuvrés par machi-
nes.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,
physiques, optiques et électroniques.

7 Machine tools and machine-operated tools.
9 Physical, optical and electronic measuring and tes-

ting appliances and instruments.
674 930
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

9 Electric welding apparatus and electric arc wel-
ding apparatus as well as parts thereof, included in this class;
accessories for electric welding apparatus and electric arc
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welding apparatus, namely electronic circuits for energy sour-
ces for welding.
740 063
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour net-
toyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical products for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.
740 082
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
préparations à base d'extraits d'eau de mer pour les voies respi-
ratoires.

5 Pharmaceutical and hygienic products, namely
preparations made from seawater extracts for the respiratory
tract.
740 083
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

5 Pharmaceutical preparations and medicines for
human purposes.
740 092
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Échafaudage et revêtement ainsi que leurs pièces
(essentiellement métalliques), à savoir poutres, étais, bâtis, pla-
ques de revêtement, fixations, raccords.

6 Scaffolding and sheeting and their parts (all essen-
tially of metal), namely girders, supports, frames, sheeting pla-
tes, anchors, couplings.
740 100
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles.

5 Disinfectants, products for destroying vermin.
740 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs électroniques, appareils et installations
de télécommunication, appareils et installations de bureauti-
que, terminaux d'ordinateurs, parties et accessoires desdits ap-
pareils et installations; programmes pour ordinateurs et leurs
terminaux.

42 Services de programmation et de traitement des in-
formations, services de consultation d'ingénieurs dans le do-
maine des télécommunications et de l'organisation et l'automa-
tisation des bureaux.

9 Electronic computers, telecommunication appara-
tus and installations, office apparatus and installations, com-
puter terminals, parts and accessories of such apparatus and
installations; computer programs and terminals thereof.

42 Computer programming and data processing ser-
vices, engineer consulting services in the field of telecommuni-
cations and of office and organisation and automation.
740 108
A supprimer de la liste:

21 Corps poreux en verre fritté, réalisés à partir de ver-
re ou de vitrocéramique comme composants de réacteurs bio-
logiques.
740 109
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Antennes pour radio, casques de protection pour
chauffeurs et motocyclistes.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, à savoir
vestes, manteaux, chemisiers, chandails, gilets, jupes, panta-
lons, robes, blousons, foulards.

9 Radio aerials, protective helmets for motorists and
motorcyclists.

25 Ready-made clothing for women, namely jackets,
coats, ladies' shirts, sweaters, vests, skirts, trousers, dresses,
blouson-style jackets, scarves.
740 120
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods not
included in other classes; printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesive materials for stationery use.
740 127
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de l'information, du
son et des images, supports d'enregistrement magnétiques,
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs, supports de données
utilisé pour les programmes d'ordinateurs compris dans cette
classe, ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

16 Produits en papier et en carton non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie, photographies, arti-
cles de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naire et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

9 Electric apparatus; apparatus for recording,
transmission and reproduction of information, sound and ima-
ges, magnetic recording media, cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers, data media
used for computer programs included in this class, computers,
computer programs.

16 Paper and cardboard products not included in
other classes, printed matter, photographs, office requisites.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming; services that cannot be
classified in other classes.
740 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils à souder électriques et appareils de sou-
dage électrique à l'arc et leurs éléments, compris dans cette
classe; accessoires pour appareils à souder et appareils de sou-
dage électrique à l'arc, à savoir ébauches pour sources d'ali-
mentation pour le soudage.

9 Electric welding apparatus and electric arc wel-
ding apparatus and parts therefor, included in this class; ac-
cessories for welding apparatus and electric arc welding appa-
ratus, namely blanks for welding power sources.
740 179
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-
lier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (fou-
lards), cravates, écharpes, châles.

25 Clothing, footwear, headgear, including T-shirts,
polo shirts, coats, jackets, combinations (clothing), caps, glo-
ves (clothing), neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001 479

740 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-
lier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (fou-
lards), cravates, écharpes, châles, cache-col.

25 Clothing, footwear, head wear, particularly
T-shirts, polo shirts, coats, jackets, coveralls, caps, gloves,
neckerchiefs (scarves), neckties, scarves, shawls, neck scarves.
740 205
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Emballage et entreposage de marchandises.
39 Packaging and storage of goods.

740 207
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
appareils informatiques; ordinateurs; supports audio et sup-
ports de données (compris dans cette classe); supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à cal-
culer et équipement pour le traitement de l'information,
appareils et instruments électroniques (compris dans cette clas-
se).

9 Data-processing equipment; appliances for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and images; compu-
ter apparatus; computers; sound and data media (included in
this class); magnetic recording media, sound recording disks;
calculators and data processing equipment, electronic appara-
tus and instruments (included in this class).
740 208
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
appareils informatiques; ordinateurs; supports audio et sup-
ports de données (compris dans cette classe); supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à cal-
culer et équipement pour le traitement de l'information,
appareils et instruments électroniques (compris dans cette clas-
se).

9 Data-processing equipment; appliances for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and images; compu-
ter apparatus; computers; sound and data media (included in
this class); magnetic recording media, sound recording disks;
calculators and data-processing equipment, electronic appa-
ratus and instruments (included in this class).
740 217
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux.
740 224
A supprimer de la liste:

35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires d'entreprises, conseils en gestion et management,
conseils en ressources humaines, services d'aide à la réduction
et à la réorganisation du temps de travail, et de recrutement;
services de conseils en organisation des affaires aux entreprises
pour leur implantation et leurs opérations internationales; ser-
vices d'études de marchés; services de conseils de gestion in-
formatique; services d'expertises comptables et de commissa-
riat aux comptes; services de conseils aux entreprises dans le
cadre de leur communication externe et publicitaire, services
de création publicitaire.
740 235
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Services d'appel radiotéléphonique pour dépanna-
ge de secours, mise à disposition de services radiotéléphoni-

ques mobiles pour le transport routier commercial de voya-
geurs et de marchandises telles que des services
d'accompagnement.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

38 Radiotelephone calls for emergency breakdown
services, provision of mobile radiotelephone services for com-
mercial goods road haulage and passenger transportation
such as escort services.
740 236
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
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 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location dans le domaine du
matériel informatique et des ordinateurs; services de projets et
de planification relatifs à des équipements de télécommunica-
tion.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmitting, pro-
cessing, and reproducing sound, images or data; machine-run
data media; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing devices and compu-
ters.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, particularly for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming; database services, parti-
cularly rental of access time to a database and operation of a
database; rental services in the field of computer equipment
and computers; project and planning services relating to tele-
communication equipment.
740 246
A supprimer de la liste:

29 Poulets rôtis.
740 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

740 284
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; publications concernant
des programmes et des émissions transmises par satellite.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images et d'images assistée par ordinateur, communication
par terminaux d'ordinateurs, notamment Internet, Extranet et
Intranet, transmission de messages, services télex.

16 Printed matter; publications on satellite-broadcast
programs and broadcasts.

38 Electronic messaging, computer-assisted transmis-
sion of messages and images, communication via computer ter-
minals, particularly Internet, Extranet and Intranet, message
transmission, telex services.
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740 335
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Montage, entretien; réparation et location de ma-
chines et d'appareils pour l'usinage des résines synthétiques,
des matières plastiques et du caoutchouc.

37 Assembly, maintenance; repair and rental of ma-
chines and apparatus for machining synthetic resins, plastic
materials and rubber.
740 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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-
ters; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication.
740 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

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-
ters; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication.
740 393
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques, électroniques; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et or-
dinateurs.

16 Matériel pédagogique.
35 Gestion des affaires commerciales; collecte et mise

à disposition de données.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs.

9 Electric, electronic apparatus; machine-run data
carriers; data processing equipment and computers.

16 Instruction and teaching material.
35 Business management; collection and provision of

data.
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-
ters.
740 426
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie du verre et de la
céramique, additifs pour émaux de verre et masses de cérami-
que; oxyde de plomb granulé et fondu.

1 Chemical products for the glass and ceramics in-
dustry, additives for glass enamel and ceramic compounds;
granulated and melted lead oxide.
740 530
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
3 Cosmetic products.

5 Pharmaceutical products for medical use.
740 679
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques de commande, de contrôle et
de protection de moteurs électriques et d'autres applications de
puissance; contacteurs; relais de protection thermique; relais de
mesure et de contrôle.

9 Electric control, monitoring and protection appa-
ratus for electric motors and other power applications; contac-
tors; thermal protection relays; pilot and measuring relays.
740 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres sérigra-
phiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.

21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enameled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, printed glass, unworked and
semi-worked glass.
740 838
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques.
16 Fournitures de bureau.

9 Electric apparatus.
16 Office requisites.

740 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques, préparations pour traiter et nettoyer les che-
veux, détergents synthétiques, produits de lavage.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
42 Soins de santé et de beauté.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating and washing the hair, syndets, washing agents.

16 Printed matter.
35 Publicity.
42 Beauty and health care.

740 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

740 918
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
collecte et distribution de nouvelles; transmission de sons et
d'images par satellite.

41 Montage, production et réalisation de programmes
de radio et de télévision, production de films, organisation
d'évènements sportifs; publication et édition de livres, jour-
naux et de périodiques; cours.

38 Broadcasting of radio and television programs,
collection and distribution of news; transmission of sounds and
images by satellite.

41 Editing, production and direction of radio and te-
levision programs, film production, organization of sports
events; publishing and editing of books, newspapers and perio-
dicals; courses.
740 920
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

740 938
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes pour le traitement de données (non
compris dans d'autres classes).

42 Élaboration, développement et location de pro-
grammes pour le traitement de données et de logiciels de visua-
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lisation d'informations, manipulation de systèmes d'exploita-
tion.

9 Data processing programs (not included in other
classes).

42 Design, development and rental of data processing
programs and of data displaying software, manipulation of
operating systems.
740 967
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes pour le traitement de données (non
compris dans d'autres classe).

42 Élaboration, développement et location de pro-
grammes pour le traitement de données et de logiciels de visua-
lisation d'informations, manipulation de systèmes d'exploita-
tion.

9 Data processing programs (not included in other
classes).

42 Design, development and rental of data processing
programs and of data displaying software, manipulation of
operating systems.
740 975
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et installations de la technique des com-
munications; appareils et installations destinés à la prise de
vue, la retransmission, la mémorisation, au traitement et/ou à la
reproduction d'informations, de son, d'images et de données;
postes terminaux des abonnés pour l'utilisation dans des ré-
seaux de télécommunication, en particulier téléphones mobiles
et leurs accessoires, à savoir câbles de raccordement, antennes,
supports pour autos, piles, supports, appareils de rechange,
blocs d'alimentation, adaptateurs pour télécopie, adaptateurs de
données, à savoir interfaces de modules; cartes de téléphone;
appareils de traitement de données; ordinateurs; appareils élec-
triques et installations pour la télématique du trafic, à savoir
pour la saisie des péages des voies de communication, pour le
repérage, pour le management et la direction du trafic et pour
la planification des itinéraires; dispositifs d'émission et de ré-
ception pour les installations destinées au relevé des taxes; ap-
pareils et installations électriques pour la planification du ré-
seau radio; programmes de traitement de données.

42 Rapports météorologiques; réservation d'hôtels;
prestations de services fournies par le réseau de télécommuni-
cations, à savoir informations téléphoniques relatives aux hô-
tels et à la météo.

9 Communication technique apparatus and installa-
tions; apparatus and installations for photographing, retrans-
mission, storage, processing and/or reproduction of informa-
tion, sound, images and data; subscribers' terminal stations for
use in telecommunication networks, particularly mobile tele-
phones and their accessories, namely connection cables, an-
tennas, cradles for cars, batteries, cradles, replacement appa-
ratus, power supply units, facsimile adapters, data adapters,
namely module interfaces; telephone cards; data processing
apparatus; computers; electrical apparatus and installations
for traffic telematics, namely for inputting thoroughfare tolls,
for locating, for the management and direction of traffic and
planning of itineraries; transmission and reception devices for
installations used for tax statements; electrical apparatus and
installations for radio network planning; data processing pro-
grams.

42 Weather forecast reports; hotel reservation; provi-
sion of services rendered by the telecommunications network,
namely telephone information on hotels and the weather.
740 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes pour le traitement de données (non
compris dans d'autres classes).

42 Élaboration, développement et location de pro-
grammes pour le traitement de données et de logiciels de visua-
lisation d'informations, manipulation des systèmes d'exploita-
tion.

9 Data processing programs (not included in other
classes).

42 Design, development and rental of data processing
programs and of data displaying software, manipulation of
operating systems.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
741 373
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie.
30 Pastries.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.

VN - Viet Nam / Viet Nam
522 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
740 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
740 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R391 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
740 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 and 42.
740 345 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
740 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 420 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
740 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
740 532 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7, 8 and 19.
740 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
740 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
740 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
740 938 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 38, 39 and 42.
740 960 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 and 42.
740 978 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 38, 39 and 42.
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

500 762 740 306 740 510
740 650 740 711 740 918
740 944 741 001 741 218
741 373 741 456 741 506
741 696 741 704 741 948
742 070 742 076

CU - Cuba / Cuba
709 885 738 913 738 954
738 975 739 206 739 207
739 232 739 449 739 477
739 616 739 626 739 733
740 184 740 501

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
630 002 708 834 726 458
744 780 744 980 745 036
745 240 745 282 745 357
745 366 745 573 745 637
745 753 745 767 745 834
746 193 746 407 746 511
746 613 746 660

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R449 579 544 366 731 316

740 649 740 650 740 663
740 664 740 703 740 704
740 711 740 750 740 899
740 911 740 918 740 944
740 952 740 987 741 001
741 015 741 052 741 057
741 069 741 071 741 077
741 099 741 241 741 264
741 331 741 435 741 468
741 536 741 537 741 559
741 646 741 693 741 696
741 704 741 742 741 743
741 797 741 812 741 828
741 948 742 334 742 342
742 661 742 715

UA - Ukraine / Ukraine
736 537 740 371 740 390
740 509 740 510 740 782
740 847 740 944 740 976

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
745 240
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
DK - Danemark / Denmark

726 241 ( 7/2001) 727 832 ( 6/2001)
727 833 ( 6/2001) 727 846 ( 6/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
718 348 ( 6/2001) 718 366 ( 6/2001)
719 064 ( 7/2001) 720 205 ( 7/2001)
720 723 ( 7/2001) 720 932 ( 7/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
GB - Royaume-Uni / United Kingdom

599 799 ( 2/2001) 724 316 ( 7/2001)
737 292 (19/2001) 743 008 (25/2000)
744 392 ( 2/2001) 744 679 ( 1/2001)
745 310 ( 2/2001) 745 315 ( 3/2001)
745 316 ( 3/2001) 745 317 ( 3/2001)
745 318 ( 3/2001) 745 320 ( 3/2001)
745 901 ( 3/2001) 746 104 ( 3/2001)
746 109 ( 3/2001) 746 364 ( 3/2001)
746 858 ( 4/2001) 747 053 ( 4/2001)
748 075 ( 9/2001) 749 349 ( 6/2001)
749 350 (17/2001) 749 471 ( 7/2001)
750 006 ( 7/2001) 750 073 ( 7/2001)
750 080 ( 7/2001) 750 082 ( 7/2001)
750 108 ( 7/2001) 750 229 ( 7/2001)
750 479 ( 7/2001) 750 481 ( 7/2001)
750 827 ( 9/2001) 753 395 (11/2001)
758 430 (16/2001) 759 364 (17/2001)
761 220 (19/2001)

IS - Islande / Iceland
745 161 (11/2001) 745 310 ( 6/2001)
745 329 (11/2001)

JP - Japon / Japan
513 872 (11/2001) 731 349 (13/2001)
732 971 ( 1/2001) 738 076 (11/2001)
739 664 (13/2001) 739 670 (11/2001)
740 042 (11/2001) 740 195 (11/2001)
740 214 (13/2001) 742 660 (13/2001)
743 167 (13/2001) 743 168 (13/2001)
743 241 (13/2001) 743 348 (13/2001)
743 368 (13/2001) 743 444 (13/2001)
743 505 (13/2001) 743 552 (13/2001)
746 419 (16/2001) 746 453 (16/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
708 826 (11/2001) 719 093 ( 7/2001)



484 Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001

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

620 291 699 454 (20/1999)
714 921 (13/2000) 731 385 ( 9/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 682 ( 4/2001) 720 082 (19/2001)
724 702 (25/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
724 692 (22/2000) 728 607 ( 1/2001)
728 615 ( 1/2001) 728 627 ( 1/2001)
729 346 ( 1/2001) 729 378 ( 1/2001)
729 451 ( 2/2001)

BY - Bélarus / Belarus
2R159 358 (17/2001) R 334 607 (18/2001)

R428 330 (18/2001) 717 070 (19/2001)
728 119 (19/2001) 728 295 (19/2001)
728 408 (19/2001) 728 430 (19/2001)
728 448 (19/2001) 728 594 (19/2001)
728 696 (19/2001) 728 740 (19/2001)
729 024 (19/2001) 729 032 (19/2001)
729 129 (19/2001) 729 320 (19/2001)
729 360 (19/2001) 729 439 (19/2001)
729 479 (19/2001) 729 813 (17/2001)
729 868 (17/2001) 729 908 (17/2001)
730 087 (17/2001) 730 094 (17/2001)
730 362 (17/2001) 730 366 (17/2001)
730 515 (17/2001) 730 686 (17/2001)
730 714 ( 7/2001) 730 728 (17/2001)

CH - Suisse / Switzerland
598 864 ( 4/2001) 642 093 (16/1999)
676 580 (13/1999) 678 141 (18/1998)
679 421 (20/1998) 680 715 (21/1998)
680 716 (22/1998) 680 717 (21/1998)
692 355 ( 4/2001) 696 447 (17/1999)
696 684 (17/1999) 698 595 (21/1999)
702 925 (25/1999) 712 582 (12/2000)
713 083 (13/2000) 716 733 (17/2000)
716 734 (17/2000) 716 966 ( 4/2001)
720 801 (23/2000) 722 198 (25/2000)
722 258 (25/2000) 723 057 (25/2000)
724 329 ( 2/2001) 724 338 ( 2/2001)
724 402 ( 2/2001) 724 415 ( 2/2001)
725 555 ( 3/2001) 725 557 ( 3/2001)
725 824 ( 3/2001) 725 901 ( 4/2001)
725 969 ( 3/2001) 726 013 ( 3/2001)
726 057 ( 3/2001) 726 058 ( 4/2001)
726 079 ( 3/2001) 726 097 ( 3/2001)
726 098 ( 3/2001) 726 141 ( 3/2001)
726 152 ( 3/2001) 726 212 ( 3/2001)
726 230 ( 3/2001) 726 239 ( 4/2001)
726 241 ( 3/2001) 726 255 ( 3/2001)
726 256 ( 3/2001) 726 285 ( 3/2001)
726 321 ( 4/2001) 726 332 ( 4/2001)
726 352 ( 4/2001) 726 379 ( 4/2001)
726 384 ( 4/2001) 726 392 ( 4/2001)
726 433 ( 5/2001) 726 439 ( 5/2001)
726 440 ( 4/2001) 726 522 ( 4/2001)

726 541 ( 4/2001) 726 573 ( 4/2001)
726 588 ( 4/2001) 726 684 ( 4/2001)
726 686 ( 4/2001) 726 701 ( 4/2001)
726 702 ( 4/2001) 726 747 ( 4/2001)
726 766 ( 4/2001) 726 838 ( 4/2001)
726 883 ( 4/2001) 726 906 ( 4/2001)
727 464 ( 5/2001) 727 473 ( 5/2001)

DE - Allemagne / Germany
R539 943 ( 3/2001) 690 906 (24/1999)

696 709 ( 9/1999) 699 862 ( 8/1999)
704 490 (15/1999) 711 262 ( 7/2000)
714 174 ( 4/2000) 714 377 ( 3/2001)
717 684 ( 3/2000) 723 041 ( 2/2001)
724 029 (25/2000) 726 546 ( 3/2001)
726 946 ( 3/2001) 728 837 (20/2000)
729 350 ( 3/2001) 729 883 (25/2000)
729 907 ( 2/2001) 730 008 ( 2/2001)
730 935 (25/2000) 731 181 ( 2/2001)
731 185 (25/2000) 731 313 ( 3/2001)
731 471 ( 1/2001) 731 797 ( 2/2001)
731 833 ( 2/2001) 731 877 (25/2000)
731 905 ( 1/2001) 731 906 ( 1/2001)
732 057 ( 3/2001) 732 274 ( 3/2001)
732 299 ( 2/2001) 732 424 ( 2/2001)
732 460 ( 1/2001) 732 550 (25/2000)
732 817 ( 2/2001) 732 820 ( 1/2001)
732 908 ( 2/2001) 732 931 ( 2/2001)
732 995 ( 3/2001) 733 030 ( 2/2001)
733 039 ( 1/2001) 733 132 ( 1/2001)
733 162 ( 1/2001) 733 240 ( 2/2001)
733 324 ( 2/2001) 733 336 ( 1/2001)
733 358 ( 2/2001) 733 361 ( 1/2001)
733 447 ( 3/2001) 733 475 ( 2/2001)
733 476 ( 3/2001) 733 496 ( 3/2001)
733 726 ( 2/2001) 733 798 ( 1/2001)
733 896 ( 2/2001) 734 232 ( 2/2001)
734 361 ( 3/2001) 734 362 ( 1/2001)
734 367 ( 2/2001) 734 389 ( 2/2001)
734 406 ( 2/2001) 734 467 ( 3/2001)
734 482 ( 1/2001) 734 488 ( 2/2001)
735 178 ( 3/2001) 735 400 ( 3/2001)
735 666 ( 5/2001) 735 801 ( 3/2001)
735 808 ( 3/2001) 735 816 ( 3/2001)
735 907 ( 2/2001) 736 047 ( 3/2001)
736 195 ( 3/2001) 736 243 ( 2/2001)
736 263 ( 3/2001) 736 270 ( 3/2001)
736 322 ( 3/2001) 736 323 ( 3/2001)
736 407 ( 3/2001) 736 443 ( 4/2001)
736 760 ( 3/2001) 736 898 ( 2/2001)
737 211 ( 3/2001) 737 290 ( 2/2001)

DK - Danemark / Denmark
701 511 ( 7/2000) 704 210 (14/2000)

EE - Estonie / Estonia
706 520 ( 7/2001) 722 196 (23/2000)
723 468 (25/2000) 724 415 ( 6/2001)
724 692 ( 5/2001) 726 747 ( 7/2001)
726 905 ( 6/2001) 726 906 ( 6/2001)
726 907 ( 6/2001) 726 972 ( 6/2001)
727 013 ( 6/2001) 727 013 (20/2001)
727 232 ( 6/2001) 727 789 ( 6/2001)
728 481 ( 7/2001)
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EG - Égypte / Egypt
690 611 ( 4/2000) 700 117 (25/1999)
702 732 (21/1999) 704 457 (19/1999)
718 779 (11/2000) 719 039 (11/2000)
720 260 (13/2000) 724 252 (11/2000)
726 149 (18/2000)

ES - Espagne / Spain
2R207 172 (24/2000) R 432 214 (24/2000)

R449 130 (24/2000) R 460 054 (24/2000)
479 402 (23/2000) 520 765 (24/2000)
587 793 (24/2000) 591 790 (24/2000)
630 678 (24/2000) 645 463 (24/2000)
665 571 (23/2000) 684 980 (24/2000)
695 662 ( 7/2000) 699 343 (12/2000)
700 611 (13/2000) 701 290 (24/2000)
714 513 (17/2001) 718 187 (24/2000)
719 386 (12/2001) 719 639 (12/2001)
723 583 (21/2000) 724 074 (21/2000)
724 448 (21/2000) 724 592 (22/2000)
724 613 (22/2000) 724 641 (22/2000)
724 683 (22/2000) 724 710 (22/2000)
724 711 (22/2000) 725 020 (23/2000)
725 142 (24/2000) 725 186 (23/2000)
725 257 (23/2000) 725 313 (23/2000)
725 408 (23/2000) 725 456 (23/2000)
725 528 (23/2000) 725 774 (23/2000)
725 785 (23/2000) 725 811 (23/2000)
725 814 (23/2000) 725 818 (23/2000)
725 833 (23/2000) 725 847 (23/2000)
725 859 (23/2000) 725 877 (24/2000)
725 897 (23/2000) 725 908 (23/2000)
725 915 (23/2000) 725 957 (24/2000)
725 985 (23/2000) 725 989 (25/2000)
726 000 (23/2000) 726 001 (23/2000)
726 009 (23/2000) 726 013 (23/2000)
726 034 (23/2000) 726 036 (23/2000)
726 046 (23/2000) 726 050 (23/2000)
726 057 (23/2000) 726 062 (23/2000)
726 075 (23/2000) 726 083 (23/2000)
726 087 (23/2000) 726 100 (23/2000)
726 106 (23/2000) 726 113 (23/2000)
726 116 (23/2000) 726 118 (23/2000)
726 123 (23/2000) 726 131 (23/2000)
726 150 (23/2000) 726 151 (23/2000)
726 163 (23/2000) 726 173 (23/2000)

FI - Finlande / Finland
569 384 (13/2000) 613 450 (25/2000)
664 019 (25/1997) 669 227 ( 6/1999)
677 175 (10/1999) 691 105 ( 3/2000)
700 785 ( 6/2000) 707 792 (24/2000)
716 338 ( 2/2001) 716 524 ( 3/2001)
716 773 (25/2000) 716 975 (20/2000)
717 135 (21/2000) 717 217 (20/2000)
717 224 (25/2000) 717 642 (24/2000)
717 673 (24/2000) 718 191 (23/2000)
718 950 ( 9/2001) 720 375 ( 4/2001)
720 878 (24/2000) 721 061 (23/2000)
721 129 (24/2000) 721 584 (25/2000)
722 353 (25/2000) 722 527 (24/2000)
722 700 (25/2000) 722 948 (25/2000)
723 070 (25/2000) 723 076 (14/2001)
723 121 (25/2000) 723 164 (25/2000)
723 165 (25/2000) 723 233 (25/2000)
723 281 (25/2000) 723 320 (25/2000)
723 324 (25/2000) 723 328 (14/2001)
723 386 (25/2000) 723 603 (25/2000)
723 621 (25/2000) 723 641 (25/2000)
723 652 (25/2000) 723 728 (25/2000)
723 773 (25/2000) 724 024 ( 1/2001)

724 146 (25/2000) 724 152 (25/2000)
724 216 (25/2000) 724 243 (25/2000)
724 286 (25/2000) 724 338 (25/2000)
724 351 ( 1/2001) 724 352 ( 1/2001)
724 402 ( 1/2001) 724 955 (25/2000)
725 091 (25/2000) 725 142 ( 2/2001)
725 178 ( 2/2001) 725 186 ( 3/2001)
725 227 ( 2/2001)

FR - France / France
609 204 609 259
660 750 (13/1997) 662 610 (17/1997)
665 381 (21/1997) 702 156 ( 8/1999)
716 759 (25/1999) 726 503 (13/2000)
726 618 (12/2000) 726 775 (25/2000)
729 613 (16/2000) 733 446 (21/2000)
737 911 (25/2000) 738 109 (25/2000)
738 633 (25/2000) 739 010 (25/2000)
739 210 (25/2000) 739 229 (25/2000)
739 231 (25/2000) 739 388 (25/2000)
741 180 ( 6/2001) 741 445 ( 4/2001)
741 897 ( 6/2001) 742 393 ( 4/2001)
743 122 ( 7/2001) 743 715 ( 6/2001)
744 066 ( 6/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
696 417 (13/1999) 708 467 (17/1999)
715 787 (19/2000) 718 595 (25/2000)
720 654 (25/1999) 721 521 (15/2000)
725 587 (16/2000) 727 174 (17/2000)
728 033 (23/2000) 732 556 (14/2000)
732 747 (16/2000) 732 832 (15/2000)
733 362 (15/2000) 733 528 (16/2000)
733 690 (16/2000) 733 979 (16/2000)
734 068 (16/2000) 734 090 (16/2000)
734 463 (16/2000) 734 465 (16/2000)
734 588 (16/2000) 735 104 (17/2000)
737 816 ( 9/2001) 740 317 (23/2000)
743 460 (25/2000) 743 466 (25/2000)
743 601 (25/2000) 743 711 (25/2000)
743 712 (25/2000) 743 860 (25/2000)
743 917 (25/2000) 743 919 ( 1/2001)
743 953 (25/2000) 744 143 (25/2000)
744 203 (25/2000) 744 316 (25/2000)
744 423 ( 1/2001) 744 592 ( 1/2001)
744 606 ( 1/2001) 744 653 ( 1/2001)
744 769 ( 1/2001) 745 034 ( 2/2001)
745 084 ( 2/2001)

HU - Hongrie / Hungary
721 925 (23/2000)

IS - Islande / Iceland
558 711 (12/2001) 718 796 (19/2000)
733 390 (10/2001) 734 667 ( 9/2001)
734 835 ( 9/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R441 972 ( 5/2001) 667 414 ( 5/2001)

677 919 ( 5/2001) 692 450 (18/2000)
730 102 (16/2001) 731 002 (16/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

732 994 (25/2000) 732 995 (25/2000)
733 062 (25/2000) 733 063 (25/2000)
733 501 (25/2000) 733 624 (25/2000)
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733 652 (25/2000) 733 758 (25/2000)
734 988 ( 1/2001) 735 151 ( 1/2001)
735 178 ( 1/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
716 370 (12/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R569 490 (17/2000)

NO - Norvège / Norway
2R208 299 (24/2000) R 376 792 (22/2000)

R452 738 (15/2000) 613 450 (13/2000)
663 070 (25/1997) 669 232 (19/2000)
670 013 (13/2000) 692 350 ( 9/2000)
703 329 (16/1999) 705 249 (24/2000)
708 248 (16/2000) 710 747 (19/1999)
715 616 (22/1999) 715 801 (13/2000)
717 640 ( 8/2000) 718 233 ( 8/2000)
718 282 ( 8/2000) 718 480 ( 8/2000)
718 481 (16/2000) 718 689 ( 8/2000)
719 075 ( 8/2000) 719 610 (16/2000)
719 886 (10/2000) 719 909 (13/2000)
720 414 (11/2000) 720 813 (13/2000)
720 837 (14/2000) 721 779 (15/2000)
721 781 (14/2000) 721 838 (20/2000)
722 477 (14/2000) 723 242 (14/2000)
723 321 (16/2000) 723 430 (17/2000)
723 490 (14/2000) 723 523 ( 1/2001)
723 621 (14/2000) 723 658 (14/2000)
723 924 (16/2000) 723 925 (15/2000)
724 029 (16/2000) 724 589 (16/2000)
724 705 (14/2000) 724 743 (16/2000)
725 385 (15/2000) 725 456 (20/2000)
725 603 (15/2000) 725 887 (14/2000)
726 173 (22/2000) 726 222 (16/2000)
726 231 (16/2000) 726 245 (13/2000)
726 747 (23/2000) 726 766 (22/2000)
726 775 (24/2000) 726 922 (22/2000)
726 971 (14/2000) 727 204 (15/2000)
727 461 (20/2000) 727 688 (22/2000)
727 748 (22/2000) 728 135 (23/2000)
728 407 (16/2000) 728 853 (24/2000)
729 757 (20/2000) 729 811 (23/2000)
729 818 (23/2000) 729 819 (25/2000)
729 820 (24/2000) 731 206 (22/2000)
731 222 (22/2000) 731 341 (23/2000)
731 357 (22/2000) 731 760 (24/2000)
731 895 (22/2000) 732 061 (22/2000)
732 133 (25/2000) 732 137 (25/2000)
732 143 (25/2000) 732 303 (22/2000)
732 321 (23/2000) 732 747 (24/2000)
733 081 (24/2000) 733 497 (24/2000)
733 622 (25/2000) 734 090 (25/2000)
734 357 (25/2000) 734 856 (25/2000)
735 846 (25/2000)

PL - Pologne / Poland
2R156 974 ( 1/2001) 2R 188 101 (25/2000)

468 875 (25/2000) 489 045 (25/2000)
694 418 (14/1999)

RO - Roumanie / Romania
R264 679 ( 2/1998) R 516 974 (24/1998)

534 169 (20/1997) 571 833 (19/1998)
587 831 (13/1999) 596 447 (12/1998)
609 880 624 104 (12/1998)
635 436 (23/1997) 644 303 (20/1997)
656 164 (19/2001) 657 975 (17/1997)

659 864 (20/1997) 659 867 (20/1997)
659 912 (20/1997) 659 944 (20/1997)
659 950 (20/1997) 659 951 (20/1997)
661 562 (22/1997) 661 901 (23/1997)
661 961 (23/1997) 662 081 (23/1997)
662 102 (23/1997) 662 239 (24/1997)
662 399 (24/1997) 662 728 (24/1997)
662 971 (24/1997) 663 243 (24/1997)
663 320 (24/1997) 663 368 (24/1997)
663 879 (25/1997) 680 061 (19/1998)
680 167 (19/1998) 680 200 (19/1998)
680 227 (21/1998) 680 337 (20/1998)
680 344 (21/1998) 680 410 (21/1998)
680 540 (22/1998) 682 465 (24/1998)
688 316 (13/1999) 692 918 (13/1999)
692 988 (13/1999) 693 033 (13/1999)
693 081 (13/1999) 693 574 (13/1999)
693 735 (14/1999) 709 369 ( 8/2000)
709 560 ( 8/2000) 709 838 ( 8/2000)
709 911 ( 8/2000) 709 931 ( 8/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R195 639 ( 2/1998) R264 679 ( 3/1998)

648 710 ( 4/1998) 650 303 (13/1998)
662 042 (21/1997) 662 081 (21/1997)
664 820 (24/1997) 665 343 ( 1/1998)
665 348 ( 1/1998) 665 350 ( 1/1998)
665 366 ( 1/1998) 665 400 ( 1/1998)
667 819 ( 2/1998) 667 839 ( 2/1998)
667 850 ( 2/1998) 667 857 ( 2/1998)
667 858 ( 2/1998) 667 872 ( 3/1998)
667 874 ( 3/1998) 667 891 ( 2/1998)
667 896 ( 3/1998) 667 906 ( 3/1998)
668 563 ( 3/1998) 668 585 ( 4/1998)
671 655 ( 7/1998) 671 656 ( 7/1998)
671 657 ( 7/1998) 671 658 ( 7/1998)
671 735 ( 7/1998) 671 736 ( 7/1998)
671 756 ( 7/1998) 671 802 ( 7/1998)
672 690 ( 9/1998) 674 880 (12/1998)
677 738 (15/1998) 677 740 (15/1998)
677 745 (15/1998) 677 749 (15/1998)
725 418 ( 1/2001) 725 855 ( 2/2001)
725 865 ( 2/2001) 728 168 ( 5/2001)
729 689 ( 7/2001) 729 700 ( 7/2001)
729 701 ( 7/2001) 731 055 ( 8/2001)
731 990 (10/2001) 731 994 (10/2001)

SE - Suède / Sweden
676 526 (22/1998) 677 648 (20/1998)
689 016 ( 9/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
728 589 (17/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
514 172 (19/2000) R516 357 (11/2000)

R556 154 (11/2000) 605 983 (16/2000)
667 701 (14/2000) 706 268 (12/2000)
707 669 (13/2000) 710 724 ( 9/2000)
711 041 (11/2000) 711 051 (11/2000)
711 208 (11/2000) 713 740 (15/2000)
713 846 (15/2000) 713 906 (15/2000)
713 964 (14/2000) 713 973 (14/2000)
714 050 (14/2000) 714 185 (14/2000)
714 200 (14/2000) 714 320 (16/2000)
714 321 (16/2000) 714 322 (16/2000)
714 329 (15/2000) 714 368 (16/2000)
714 451 (16/2000) 714 479 (16/2000)
714 536 (16/2000)
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TM - Turkménistan / Turkmenistan
505 504 ( 9/2001) 727 708 ( 9/2001)
727 857 ( 9/2001) 732 092 (12/2001)
732 379 (12/2001) 732 512 (12/2001)
732 513 (12/2001) 732 514 (12/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
520 301 (10/1999) 690 693 ( 9/1999)
690 983 ( 9/1999) 690 984 ( 9/1999)
691 074 (10/1999) 691 105 (10/1999)
691 173 (10/1999) 691 192 (10/1999)
691 203 (10/1999) 691 210 (10/1999)
691 217 (10/1999) 691 227 (10/1999)
691 296 (10/1999) 691 423 (11/1999)
691 429 (11/1999) 691 436 (11/1999)
691 466 (11/1999) 691 481 (11/1999)
691 488 (11/1999) 691 528 (11/1999)
691 550 (11/1999) 691 568 (11/1999)
691 629 (11/1999) 717 670 (13/2000)
729 085 ( 6/2001)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

660 516 (20/1997) 680 100 (21/1998)
682 467 (24/1998) 692 718 (13/1999)
718 840 (20/2000) 718 958 (20/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
719 540 (11/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R186 435 (12/2001) R 420 021 (12/2001)

714 175 ( 9/2000) 715 547 ( 9/2000)
726 905 (24/2000) 727 389 (24/2000)
729 868 ( 2/2001)

BY - Bélarus / Belarus
719 540 ( 8/2001) 729 778 (17/2001)
730 950 ( 9/2001)

CH - Suisse / Switzerland
683 095 (25/1998) 690 824 ( 9/1999)
699 278 ( 6/1999) 701 761 (24/1999)
707 369 ( 6/2000) 709 566 (19/1999)
710 073 (19/1999) 712 549 (23/1999)
712 620 (10/2000) 713 374 (23/1999)
714 748 (15/2000) 716 091 (17/2000)
716 674 ( 1/2000) 717 241 (18/2000)
722 031 (24/2000) 722 099 (24/2000)
725 615 ( 3/2001) 730 486 ( 9/2001)

CN - Chine / China
652 038 (12/1998) 680 298 (10/1998)
686 085 (22/1998) 687 509 (22/1998)
692 680 ( 6/1999) 694 326 ( 6/1999)
696 072 (11/1999) 696 545 (10/1999)
697 119 (12/1999) 698 531 (13/1999)
700 346 (16/1999)

DE - Allemagne / Germany
636 604 ( 6/1996) 659 542 (11/1997)
671 126 (21/1997) 676 246 ( 4/1998)

678 552 ( 6/1998) 682 496 (13/1998)
692 727 (10/1999) 694 169 ( 9/1999)
697 750 ( 7/1999) 698 955 ( 8/1999)
699 060 ( 8/1999) 712 538 ( 1/2000)
712 672 (25/1999) 719 939 ( 9/2000)
720 166 (14/2000) 723 792 (15/2000)
727 850 (22/2000) 732 738 ( 1/2001)
734 643 ( 5/2001) 734 751 ( 3/2001)
736 003 ( 3/2001) 736 518 ( 3/2001)

DK - Danemark / Denmark
670 140 (20/1998) 675 045 (20/1998)
699 573 ( 9/2000)

EE - Estonie / Estonia
719 925 (24/2000) 719 926 (24/2000)
719 927 (24/2000) 719 931 (24/2000)
719 933 (24/2000) 719 935 (23/2000)
719 987 (23/2000) 719 988 (24/2000)
720 086 (23/2000) 720 194 (23/2000)
720 271 (21/2000) 720 319 (21/2000)
720 320 (21/2000) 720 464 (23/2000)
721 688 (24/2000) 722 005 (25/2000)
722 494 (24/2000) 722 497 (24/2000)
722 577 (23/2000) 722 590 (23/2000)
722 859 (23/2000) 723 489 (24/2000)
723 602 (25/2000) 723 662 (25/2000)
723 669 (25/2000) 723 778 (24/2000)
723 783 (24/2000) 723 804 (24/2000)
723 805 (24/2000) 723 811 (25/2000)
724 832 ( 3/2001) 725 781 ( 2/2001)

EG - Égypte / Egypt
673 338 (12/2000) 693 420 ( 5/1999)
698 531 (19/1999) 709 770 (24/1999)
719 212 (11/2000) 720 108 ( 4/2000)

ES - Espagne / Spain
R448 997 (23/2000) 560 786

576 824 591 068 (16/2000)
608 101 615 166 (23/2000)
615 400 616 265
620 008 659 738 (16/2000)
691 245 ( 3/2000) 698 947 (11/2000)
701 157 (13/2000) 701 986 (14/2000)
702 462 (15/2000) 719 462 (14/2000)
722 406 (20/2000) 723 099 (20/2000)
724 140 (21/2000) 724 677 (22/2000)
724 708 (22/2000) 724 709 (23/2000)
725 307 (23/2000) 725 518 (23/2000)
725 529 (23/2000) 725 764 (23/2000)
725 772 (23/2000) 725 775 (23/2000)
725 798 (23/2000) 725 827 (23/2000)
725 850 (23/2000) 725 912 (23/2000)
725 938 (23/2000) 725 958 (23/2000)
725 973 (24/2000) 726 102 (23/2000)
726 111 (23/2000) 726 119 (23/2000)
726 138 (23/2000) 726 142 (23/2000)
726 146 (23/2000) 726 148 (23/2000)
726 153 (23/2000) 726 191 (23/2000)

FI - Finlande / Finland
640 744 (14/2001) 663 704 ( 9/2001)
664 022 (18/2000) 680 034 (12/1999)
693 529 ( 3/2000) 697 617 (22/2000)
697 714 ( 6/2001) 700 753 (24/2000)
708 788 ( 6/2001) 711 808 (25/2000)
714 233 ( 4/2001) 714 234 ( 4/2001)
714 723 (14/2001) 715 943 (14/2001)
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716 116 (14/2001) 716 636 (14/2001)
716 832 (14/2001) 717 065 ( 6/2001)
717 746 ( 6/2001) 719 828 (14/2001)
720 072 ( 6/2001) 720 463 (14/2001)
720 608 ( 6/2001) 720 813 (14/2001)
720 822 ( 9/2001) 721 653 (14/2001)
721 681 (14/2001) 721 901 (14/2001)
722 521 ( 6/2001) 723 030 ( 9/2001)
723 139 ( 9/2001) 723 390 ( 6/2001)
723 396 ( 9/2001) 723 559 ( 9/2001)
723 624 ( 6/2001) 723 639 (14/2001)
723 763 (14/2001) 723 779 (14/2001)
723 783 (14/2001) 724 519 (14/2001)
724 962 (14/2001)

FR - France / France
661 350 (13/1997) 664 604 ( 9/1997)
706 092 (10/2001) 730 032 (18/2000)
730 033 (17/2000) 740 967 ( 4/2001)
740 978 ( 6/2001) 741 247 ( 5/2001)
750 557 (12/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R227 074 ( 3/2001) R 563 015 (24/2000)

695 218 ( 1/1999) 710 798 (24/2000)
718 934 (23/2000) 722 116 ( 6/2001)
724 109 ( 4/2000) 725 423 ( 6/2000)
726 261 (17/2000) 730 102 (12/2000)
731 725 ( 6/2001) 732 156 ( 6/2001)
732 305 ( 6/2001) 733 386 ( 7/2001)
733 745 (12/2001) 734 333 (16/2000)
734 804 (16/2000) 735 702 ( 6/2001)
735 796 ( 9/2001) 736 068 ( 7/2001)
736 383 ( 6/2001) 736 561 (18/2000)
736 598 (18/2000) 736 903 ( 6/2001)
737 601 (19/2000) 738 797 (21/2000)
738 851 (21/2000) 739 457 (22/2000)
739 630 ( 6/2001) 741 539 (23/2000)
741 757 ( 7/2001) 744 730 ( 2/2001)
745 631 (10/2001) 746 228 ( 7/2001)

HU - Hongrie / Hungary
635 521 ( 2/2001) 640 846 ( 6/1998)
656 306 (21/1998) 668 242 (25/2000)
669 130 ( 6/1998) 680 886 (19/1998)
690 686 ( 9/1999) 693 219 (12/1999)
696 380 (18/1999) 706 786 ( 4/2000)
721 746 (22/2000) 723 382 (25/2000)
725 058 ( 2/2001) 725 394 ( 3/2001)
727 036 ( 5/2001) 732 291 (11/2001)
733 130 (12/2001)

IS - Islande / Iceland
610 106 (25/2000) 649 630 ( 1/2000)
664 161 ( 2/2001) 701 454 ( 3/2000)
708 969 ( 4/2000) 709 661 ( 4/2000)
718 898 (19/2000) 722 980 ( 2/2001)
725 565 ( 2/2001) 730 017 ( 3/2001)
733 491 ( 3/2001)

JP - Japon / Japan
629 251 ( 9/2001) 732 279 (13/2001)
736 231 (14/2001) 739 809 ( 9/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
699 380 (21/2000) 735 580 (12/2001)
735 668 (12/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R171 680 ( 1/2001) 2R236 647 ( 1/2001)

617 663 (21/2000) 709 317 ( 8/2001)
719 540 (23/2000) 720 937 (25/2000)
722 706 (12/2000) 722 733 (12/2000)
725 984 (14/2000) 727 663 (16/2000)
727 994 (19/2000) 728 238 (19/2000)
730 826 (21/2000) 735 389 ( 1/2001)
735 579 ( 1/2001) 735 668 ( 1/2001)
738 057 ( 3/2001) 739 239 ( 6/2001)
739 670 ( 6/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
716 318 (19/2000) 723 424 ( 1/2001)
724 637 ( 2/2001) 727 653 ( 5/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
571 389 (10/2001) 676 708 (21/2000)
718 509 (19/2000) 728 855 ( 7/2001)

NO - Norvège / Norway
R449 558 (24/2000) 690 517 (14/1999)

707 220 ( 3/2000) 715 545 ( 4/2000)
716 155 (10/2000) 716 594 (16/2000)
718 193 ( 3/2000) 718 495 ( 8/2000)
718 702 ( 8/2000) 720 956 (15/2000)
722 020 (14/2000) 723 611 (15/2000)
724 051 (19/2000) 726 926 (16/2000)
727 269 (20/2000) 728 211 (24/2000)
730 015 (25/2000) 730 504 (25/2000)
731 231 (22/2000) 732 153 (25/2000)
733 669 ( 4/2001) 734 109 (25/2000)
734 904 (25/2000) 734 905 (25/2000)
735 519 (25/2000)

PL - Pologne / Poland
658 224 ( 1/1999) 671 374 ( 9/1999)
673 826 (10/1998) 673 838 (10/1998)
673 941 (11/1998) 674 007 (11/1998)
674 184 (11/1998) 674 930 (14/1998)
674 931 (14/1998) 699 241 (22/1999)
709 386 ( 6/2000) 715 970 (16/2000)
724 988 ( 1/2001) 725 069 ( 1/2001)
728 038 ( 3/2001) 729 242 ( 6/2001)
730 017 ( 7/2001) 733 859 (11/2001)

RO - Roumanie / Romania
554 248 (17/2000) 567 854 (13/1996)
633 182 (13/1996) 633 572 (13/1996)
657 761 (17/1997) 659 283 (19/1997)
660 001 (20/1997) 663 244 (24/1997)
663 424 (24/1997) 697 148 ( 3/2001)
710 669 (10/2000) 713 466 ( 4/2001)
713 739 (14/2000) 721 051 (23/2000)
721 054 (23/2000) 722 750 (25/2000)
723 980 ( 1/2001) 724 109 (25/2000)
724 910 ( 3/2001) 725 449 ( 3/2001)
725 688 ( 3/2001) 727 345 ( 5/2001)
727 513 ( 5/2001) 728 105 ( 6/2001)
728 163 ( 6/2001) 728 164 ( 6/2001)
728 472 ( 7/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R224 189 (25/2000) R313 144 (25/1999)

R366 322 ( 7/1998) 470 076 ( 3/1997)
665 376 ( 1/1998) 678 322 (24/2000)
691 473 (10/1999) 698 698 (20/1999)
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703 363 (25/1999) 708 474 ( 6/2000)
711 905 ( 8/2000) 712 907 (24/2000)
717 267 (17/2000) 717 268 (17/2000)
721 052 (22/2000) 721 853 (23/2000)
722 004 (23/2000) 722 310 (24/2000)
723 998 ( 1/2001) 724 962 ( 1/2001)
725 439 ( 1/2001)

SE - Suède / Sweden
569 432 (14/2001) 569 739 ( 6/2000)
669 528 (12/1998) 685 284 (15/1999)
695 059 (21/1999) 700 406 ( 2/2000)
702 149 ( 5/2000) 704 818 (17/2000)
706 092 (13/2000) 708 157 (13/2000)
708 377 ( 8/2000) 709 171 (12/2000)
710 317 (18/2000) 710 972 (21/2000)
714 769 (22/2000) 714 967 (23/2000)
715 268 (23/2000) 717 324 (25/2000)
720 865 ( 5/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
695 218 ( 6/1999) 725 688 ( 2/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
563 547 (13/2000) 569 199 (15/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
719 453 ( 9/2001) 727 011 ( 9/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
2R161 661 (21/2000) 639 615 (14/2000)

682 999 ( 5/2001) 690 651 ( 9/1999)
691 038 (10/1999) 697 203 ( 5/2001)
707 291 ( 2/2000) 727 491 ( 3/2001)
727 939 ( 5/2001) 730 175 ( 8/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
719 968 (16/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
622 540 (25/1998) 669 119 ( 6/1998)

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
724 485 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
731 322 (10/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations de vidéoconférence comprenant no-
tamment, des caméras vidéo, des dispositifs de codage et déco-
dage, des microphones et des dispositifs de commande à dis-
tance.

9 Video conferencing facilities comprising in parti-
cular, video cameras, encoding and decoding devices, micro-
phones and remote operating devices.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42.

BY - Bélarus / Belarus
698 943 (3/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons, en particulier bonbons multivitaminés.
32 Jus de fruits, en particulier jus de fruits multivita-

minés.
30 Sweets, particularly multivitamin sweets.
32 Fruit juice, particularly multivitamin fruit juices.

722 733 (9/2001)
Liste limitée à:

16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et stylo-
graphes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec des ex-
trémités pour tracer sur tout matériel adapté, encres de diverses
couleurs.

CH - Suisse / Switzerland
657 541 (16/1997)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels, albums, atlas, agenda, photographies,
articles de papeterie, clichés, articles de bureau (à l'exception
des meubles); étiquettes en tous genres; machines à écrire; pa-
piers, cartons et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, cartes magnétiques; caractères d'imprimerie;
cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; services liés à l'ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; services liés à une ac-
tivité de promotion commerciale sous toutes ses formes, et no-
tamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation, de promotion et de publicité en tous gen-
res et sur tous supports, notamment pour la vente par corres-
pondance; services de saisie, de mise en forme, de compilation
et de traitement de données et plus généralement d'enregistre-
ment, de transcription, de transmission et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnements à des produits de l'imprimerie,
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts, audionumériques, disques vidéos audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;
distribution de supports de promotion commerciale (cassettes,
disques, programmes et émissions télévisés); constitution, réa-
lisation de banques et de bases de données; exploitation en ré-
seau téléinformatique ou télématique, permettant l'accès aux
banques et aux bases de données économiques ainsi que le cas
échéant du télédéchargement et l'extraction de fichiers ou de
parties de fichiers informatiques contenus dans les banques et
bases de données économiques.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, et en particulier sur termi-
naux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques
et/ou numériques; expédition, transmission de dépêches et de
messages, télex, télégrammes, télescription, services d'infor-
mation par réseau télématique; services télématiques en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
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nées; services destinés à l'information du public; services de
communication sur réseaux informatiques; services de commu-
nication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; ser-
vices de transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; distribution de supports d'informations
(programmes et émissions télévisés); distribution de supports
d'informations (programmes et émissions télévisés); location
d'appareils de téléinformatique et de télématique.

39 Distribution de supports d'information (cassettes et
disques).

41 Éditions de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes y compris publi-
cations électroniques et numériques; publication de livres;
exploitation en réseau téléinformatique ou télématique, per-
mettant l'accès aux banques et aux bases de données d'ordre
culturel et éducatif ainsi que le cas échéant du télédécharge-
ment et l'extraction de fichiers ou de parties de fichiers infor-
matiques contenus dans des banques et bases de données d'or-
dre culturel et éducatif.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, relatifs aux conseils en
stratégie, développement, gestion et promotion de la franchise,
concession de licences, gérance de droits d'auteur; programma-
tion pour appareils et instruments électroniques, pour ordina-
teurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias; bureaux de rédaction, reportage, tra-
ductions, imprimerie, filmage sur bandes vidéo; services de lo-
cation d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinfor-
matiques et de télématique, appareils et instruments
d'exploitation de produits multimédias tels que terminaux d'or-
dinateurs, ordinateurs portables, consoles de jeux, lecteurs de
vidéocassettes, de magnétoscopes, caméras, magnétophones,
vidéophones, visiophones, caméras vidéo portatives à magné-
toscopes intégrés, consoles de jeux vidéo, appareils audiovi-
suels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs péri-
phériques, et en particulier, casques audiovisuels récepteurs de
sons et d'images virtuelles, agendas électroniques; exploitation
en réseau téléinformatique ou télématique permettant l'accès
aux banques et aux bases de données juridiques et administra-
tives ainsi que le cas échéant du télédéchargement et l'extrac-
tion de fichiers ou de parties de fichiers informatiques contenus
dans des banques et bases de données juridiques et administra-
tives.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
671 053 (9/1998) - Accepté pour tous les produits tels que limi-
tés le 30 août 2000.
671 237 (9/1998)
Liste limitée à:

16 Encres et recharges d'encre, cartouches pour instru-
ments d'écriture, de dessin et marqueurs; recharges et cartou-
ches pour instruments d'écriture à bille et à pointe poreuse et
pour stylos feutres à bille; mines de crayons; recharges de mi-
nes 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 mi-
nes de crayons; papeterie; gommes à effacer; ensembles de bu-
reau; films et bandes adhésives pour la correction d'erreurs
écrites, imprimées et dactylographiées.
689 595 (8/1999) - La marque est admise à la protection en
Suisse pour tous les produits et services, sous réserve que la
croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en blanc sur
fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans les couleurs prê-
tant à confusion avec la croix fédérale suisse ou l'emblème de
la Croix-Rouge. / The mark is accepted for protection in Swit-
zerland for all goods and services, provided that the cross ap-
pearing in the mark is not reproduced in white on a red bac-
kground, or in red on a white background, or in colours giving
rise to confusion with the Swiss Federal cross or the emblem of
the Red Cross.

698 118 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; tous les produits enrichis en vitamines.
707 298 (6/2000)
Liste limitée à:

28 Jeux, appareils électriques de jeu de fléchettes.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
707 299 (7/2000)
A supprimer de la liste:

28 Jeux, appareils électriques de jeu de fléchettes.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
707 971 (7/2000)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, bières; tous ces produits
étant de provenance baltique.
Admis pour tous les services de la classe 35.
718 331 (19/2000) - Admis pour tous les services de la classe
35.
724 393 (2/2001)
Liste limitée à:

1 Produits biodégradables pour le corroyage des
peaux.

2 Teintures biodégradables pour chaussures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
728 615 (6/2001) - Accepté pour tous les produits, sous réserve
que la croix figurant dans la marque ne soit pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans les
couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou
l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all the goods, pro-
vided that the cross appearing in the mark is not reproduced in
white on a red background, or in red on a white background,
or in colours giving rise to confusion with the Swiss Federal
cross or the emblem of the Red Cross.

CN - Chine / China
646 934 (13/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils de tout genre pour l'enregistrement et la
reproduction de sons et d'images, amplificateurs électriques,
condensateurs, appareils d'adaptation de réseau, appareils de
radiocommunication, appareils pour la téléphonie sans fil, ap-
pareils et automates de réponse téléphonique, appareils de télé-
phone, interphones; machines à calculer, calculateurs de poche,
calculateurs de table, caisses enregistreuses, calculateurs, ma-
chines à écrire et automates à écrire, petits ordinateurs, hecto-
graphes, appareils d'offset, de réimpression, de photocopies,
projecteurs "overhead" ainsi qu'appareils de bureau de tout
genre, appareils d'enseignement; parties intégrantes et acces-
soires des produits précités.
685 958 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
686 089 (19/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
692 975 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
694 321 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Compléments alimentaires; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; huiles comestibles et matières grasses;
produits laitiers; aliments protéiniques pour l'alimentation hu-
maine.

30 Farines et préparations faites de céréales pour l'ali-
mentation humaine; compléments alimentaires; pain, pâte à gâ-
teau, confiserie non médicamentée, chocolat, cacao, miel, sirop
de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sauces à
salade); thé et café.
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29 Food supplements; fruits and vegetables, all being
preserved, dried and cooked; edible oils and edible fats; dairy
products; protein foods for human consumption.

30 Flour and preparations made from cereals for hu-
man consumption; food supplements; bread, pastry, non-medi-
cated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee.
694 511 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith).
694 591 (8/1999)
A supprimer de la liste:

9 Composants électriques et électroniques pour la
transmission de données.
695 745 (10/1999)
Liste limitée à:

30 Pizzas.
696 217 (10/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
701 281 (17/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils de cuisson et installations sanitaires.

DE - Allemagne / Germany
614 933 (8/2001)
Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des bois-
sons, machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs; tous ces produits à l'excep-
tion de ceux relatifs aux véhicules à moteur.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques, appareils électriques, appareils électriques
de nettoyage à usage domestique; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.

16 Carton et produits de papeterie, papiers d'emballa-
ge, produits en papier pour le ménage et les soins personnels;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles (à l'exception des meubles de bureau),
glaces (miroirs), cadres; produits 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, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux, récipients de transport ou de stockage,
containers, bobines de fils, cintres pour vêtements, objets d'or-
nement.

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à l'exception des cou-
teaux de poche pour cigares; allumettes.

35 Publicité.
37 Construction; réparation; services d'installation;

tous ces services à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à
moteur.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
7 Machines and machine parts for metal, wood and

plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles, food and beverages, machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators; all these products excluding products relating to
motor vehicles.

9 Light current engineering apparatus and instru-
ments, namely for the telecommunication, high-frequency and
regulating techniques; data processing apparatus (compu-
ters); scientific, nautical, surveying apparatus and instru-
ments, electric irons, electrical appliances, electric cleaning
appliances for household purposes; photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescuing (emergency) and teaching apparatus;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Cardboard and stationery products, wrapping pa-
per, paper products for household cleaning and personal care;
printed matter; bookbinding material; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; instructional or teaching
material (except apparatus); plastic packaging materials in the
form of envelopes, small bags and films; playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

20 Furniture (excluding office furniture), mirrors, pictu-
re frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics, namely picture
frame moldings, curtain rods (also of metal), dowels, crates,
transport pallets, casks, transport or storage containers, contai-
ners, thread bobbins, coat hangers, ornamental objects.

29 Eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour, honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

34 Tobacco; smokers' requisites, excluding pocket
knives for cigars; matches.

35 Advertising.
37 Construction; repair; installation services; all the-

se services excluding services relating to motor vehicles.
41 Entertainment; sports and cultural activities.

Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 6,
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 38, 40 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 8, 12, 36 et 39. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 40 and 42; refusal for all
goods and services in classes 1, 5, 8, 12, 36 and 39.
638 650 - Admis pour tous les produits des classes 6, 16 et 26;
refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
650 415 (14/1996)
Liste limitée à:

7 Machines pour créer le vide dans des récipients
pour l'usage ménager pour conserver et stocker des aliments.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 11 et 21.
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660 794 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 24 et 40.
701 264 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion d'entreprises.
35 Company management.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 37 and 41.
716 155 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; bookbinding material; sta-
tionery; paint brushes; typewriters and office requisites (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks;
magazines and other periodicals.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de reliure; articles de
papeterie; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; magazines et
autres périodiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 41; re-
fused for all the goods in class 25. / Admis pour les produits et
services des classes 9 et 41; refusé pour les produits de la clas-
se 25.
719 681 (14/2001)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules de locomotion par terre, par air, par eau,
et sur rails, véhicules aériens, véhicules spatiaux, satellites,
parties constitutives des véhicules à l'exception des serrures
métalliques, des plaques d'immatriculation métalliques, des
parties constitutives de véhicules à l'exception des parties cons-
titutives destinées aux véhicules terrestres à l'exception des ser-
rures métalliques, des plaques d'immatriculation métalliques,
des parties constitutives des moteurs, des moteurs autres que
ceux pour véhicules, aériens, spaciaux et nautiques, des serru-
res électriques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs de
chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non
électriques et non mécaniques, des plaques d'immatriculation
non métalliques.

12 Vehicles for locomotion by land, air, water and
rail, air vehicles, spacecraft, satellites, vehicle components ex-
cluding metal locks, metal numberplates, components for vehi-
cles excluding components for land vehicles excluding metal
locks, metal numberplates, components motors, motors other
than for landcraft, aircraft, spacecraft and watercraft, electric
locks, speed indicators, heating, air-conditioning and lighting
systems, non-electrical and non-mechanical locks, nonmetallic
number plates.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
719 936 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules de locomotion par air, par eau, et sur
rails, véhicules aériens, véhicules spatiaux, satellites, parties
constitutives des véhicules à l'exception des serrures métalli-
ques, des plaques d'immatriculation métalliques, des parties
constitutives de véhicules à l'exception des parties constitutives
destinées aux véhicules terrestres à l'exception des serrures mé-
talliques, des plaques d'immatriculation métalliques, des par-
ties constitutives des moteurs, des moteurs autres que ceux
pour véhicules, aériens, spatiaux et nautiques, des serrures
électriques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs de chauf-
fage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non électri-
ques et non mécaniques, des plaques d'immatriculation non
métalliques.

12 Vehicles for locomotion by air, water and rail, air-
craft, spacecraft, satellites, vehicle components excluding me-

tal locks, metal number plates, vehicle components excluding
land vehicle components except metal locks, metal number pla-
tes, engine components, engines other than for aircraft, space-
craft and watercraft, electric locks, speed indicators, systems
for heating, air-conditioning and lighting, non-electrical and
non-mechanical locks, nonmetallic number plates.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
731 291 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

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 des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitements de l'information et les ordina-
teurs, extincteurs.

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 images; magnetic recording me-
dia, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment and computers, fire-extinguishers.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
732 177 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
733 817 (1/2001)
Liste limitée à:

35 Commerce de détail, à savoir exploitation de maga-
sins de sport et de musique, librairies, magasins de produits
frais, magasins d'opticiens, bureaux de tabac et de commerces
de vins.
Admis pour tous les services des classes 36, 39, 41 et 42.

DK - Danemark / Denmark
589 490 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
24 Fabrics and textile goods not included in other clas-

ses.
20 Meubles.
24 Tissuss et articles textiles non compris dans

d'autres classes.

ES - Espagne / Spain
R420 202 (24/2000)

Liste limitée à / List limited to:
5 Analgésiques et antirhumatismaux.
5 Analgesics and anti-rheumatics.

627 161 (15/2000)
Liste limitée à:

5 Produits antihistaminiques et antiprurigineux à
usage humain.
673 264 (24/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 280 (24/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 7 and 9; refusal for all goods in class 6.
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712 907 (22/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted
for all goods in class 10; refusal for all goods in classes 7 and
8.
721 377 (24/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
723 590 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et
16. / Accepted for all goods in classes 18, 25 and 28; refusal
for all goods in classes 3, 9, 14 and 16.
723 901 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in class 19 and refused for all goods in class 17.
724 306 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
38.
724 432 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 31, 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 16, 25, 30 et 41. / Accepted for all goods
and services in classes 29, 31, 32, 33 and 42; refusal for all
goods and services in classes 16, 25, 30 and 41.
724 443 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 12, 19, 20 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
11. / Accepted for all goods in classes 6, 7, 9, 12, 19, 20 and 37;
refusal for all goods in class 11.
724 514 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 et 34; refusé pour tous les produits de
la classe 11.
724 698 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires desdits articles non com-
pris dans d'autres classes, à l'exclusion expresse des fléchettes
et des pointes de fléchettes.

28 Games, toys; sports articles not included in other
classes; parts and accessories of such articles not included in
other classes, expressly excluding darts and tips of darts.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41; refusé
pour tous les produits des classes 9, 16 et 25. / Accepted for all
services in classes 35, 38 and 41; refusal for all goods in clas-
ses 9, 16 and 25.
725 070 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9 and refusal for all goods in class 7.
725 123 (24/2000) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class
5.
725 222 (24/2000) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class
5.
725 250 (23/2000)
Liste limitée à:

3 Produits de soin du corps, à l'exclusion de tout
autre produit de la dite classe.
725 574 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all goods in
class 25.
725 655 (23/2000) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 7 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 12, 37; refusal for all goods and services in classes
7 and 42.
725 704 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.

725 781 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 12, 14 et 37; refusé pour tous les produits des
classes 18, 25 et 28. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 12, 14 and 37; refusal for all goods in classes 18, 25
and 28.
725 789 (23/2000) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 12
and 28.
725 856 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in class 9.
725 857 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 39 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 38. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 35, 36, 39 and 42; refusal for all services in class 38.
725 860 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36, 39 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 35 et 38. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 16, 36, 39 and 42; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 35 and 38.
725 862 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 16, 19, 28 et 40; refusé pour tous les produits
des classes 3 et 7. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 1, 6, 16, 19, 28 and 40; refusal for all goods in classes 3 and
7.
725 870 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 7 and 8; refusal for all goods in class 9.
725 874 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 38; refusal for all services in
class 35.
725 889 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 37
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 37 and 41; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
725 894 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36, 39 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 35 et 38. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 16, 36, 39 and 42; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 35 and 38.
725 904 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 3, 10 et 11. / Accep-
ted for all goods in class 5; refusal for all goods in classes 3,
10 and 11.
725 932 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 10 and 42;
refusal for all goods in class 9.
725 949 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 40; refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25.
725 952 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42; refusé pour tous les services de la classe
38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and
42; refusal for all services in class 38.
725 975 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in class 18.
725 978 (23/2000) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25
et 41.
725 990 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Accepted
for all goods in class 18; refusal for all goods in classes 25 and
28.



494 Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2001

726 002 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
37, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
726 006 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42; refu-
sal for all goods in class 5.
726 007 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42; refu-
sal for all goods in class 5.
726 008 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

2 Peintures pour l'industrie automobile.
2 Paints for use in the automotive industry.

Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
726 038 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all services in classes 35, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in class 16.
726 049 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 6 and 9; refusal for all goods in class 7.
726 055 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for
all goods in class 21; refusal for all goods in class 24.
726 056 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

24 Produits textiles en non-tissé, à l'exception des
draps, linges de lit et couvre-lits.

24 Non-woven textile goods, except for sheets, bed
linen and bedspreads.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
726 072 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
27; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 27; refusal for all goods in class 19.
726 084 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accep-
ted for all goods in classes 32 and 33; refusal for all services
in class 39.
726 130 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 41; refusal for all services in
class 42.
726 167 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted
for all goods in class 33 and refused for all goods in class 32.
726 178 (23/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted
for all services in class 42 and refused for all goods in class 10.
726 192 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 6, 14, 16, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 41; refusé
pour tous les produits et services des classes 3, 8, 18, 21, 25 et
35. / Accepted for all goods and services in classes 5, 6, 14, 16,
24, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 41; refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 8, 18, 21, 25 and 35.

FI - Finlande / Finland
R344 173 (22/2000)

List limited to / Liste limitée à:
1 Carbonates and other crude, sawed, buffed and

treated mineral materials; chemicals for technical purposes for
industrial and other uses; chemical products for textile fi-
nishing; chemical products for tanning purposes.

2 Mastic used by glass installers; chemicals for tech-
nical purposes for industrial and other uses.

3 Chemicals for technical purposes for industrial and
other uses; chemical products for textile finishing.

4 Raw and boiled linseed oil for technical use; oils of
all kinds for technical use; chemicals for technical purposes for
industrial and other uses; chemical products for textile fi-
nishing.

5 Antiparasitic preparations for use in agriculture, in-
secticides.

6 Crude, sawed, buffed and treated mineral mate-
rials.

17 Crude, sawed, buffed and treated mineral mate-
rials.

19 Chalk and other crude, sawed, buffed and treated
mineral materials.

1 Carbonate et autres matières minérales brutes,
sciées, brossées et traitées; produits chimico-techniques pour
usages industriels et autres; produits chimiques pour le perfec-
tionnement des textiles; produits chimiques pour la tannerie.

2 Mastic pour vitriers; produits chimico-techniques
pour usages industriels et autres.

3 Produits chimico-techniques pour usages indus-
triels et autres; produits chimiques pour le perfectionnement
des textiles.

4 Huile de lin, crue et cuite pour usages techniques;
huiles de toutes espèces pour usages techniques; produits chi-
mico-techniques pour usages industriels et autres; produits
chimiques pour le perfectionnement des textiles.

5 Produits antiparasitaires pour l'agriculture, insec-
ticides.

6 Matières minérales brutes, sciées, brossées et trai-
tées.

17 Matières minérales brutes, sciées, brossées et trai-
tées.

19 Craie et autres matières minérales brutes, sciées,
brossées et traitées.
704 507 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Laboratory apparatus for chemical analysis, for
metering, mixing, diluting and separating liquids; disposable
laboratory articles, namely vats, conservation and reaction con-
tainers, pipette tips and implements in the form of syringes for
pipetting devices.

9 Appareils de laboratoire pour l'analyse chimique,
pour le dosage, le mélange, la dilution et la séparation de liqui-
des; articles de laboratoire à usage unique, à savoir cuves, ré-
cipients de réserve et réaction, pointes de pipettes et ustensiles
sous forme de seringues pour dispositifs à pipeter.
712 648 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software, data-processing equipment, communica-
tion equipment for transmitting data and information via wired
means or electromagnetic waves, including apparatus for pro-
cessing data and signals as well as for the input/output and dis-
play of data and for transmission and distribution.

35 Advertising.
38 Telecommunications.

9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, équipement de communication pour la transmission de
données et d'informations par fil ou par ondes électromagnéti-
ques, y compris appareils pour le traitement de données et de
signaux ainsi que pour l'entrée/sortie et la visualisation de
données et pour la transmission et la distribution de données.

35 Publicité.
38 Télécommunications.

714 786 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, sugar, confectionery, seasonings.
30 Cacao, sucre, articles de confiserie, aromates.
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717 478 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; sample distribution; organizing of bu-
siness or advertising exhibitions.

42 Sanitary and beauty care.
35 Publicité; distribution d'échantillons; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

717 557 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; distribution of brochures and samples;
organizing of business or advertising exhibitions.

42 Sanitary and beauty care.
35 Publicité; distribution de brochures et d'échan-

tillons; organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

FR - France / France
737 488 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques relevant du monopole pharmaceuti-
que.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical.

3 Cosmetics falling within the province of the phar-
maceutical trade.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts falling within the province of the pharmaceutical trade;
dietetic substances adapted for medical use.
737 532 (3/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

738 281 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins de pays ou d'appellation d'origine,
eaux-de-vie d'appellation d'origine, boissons alcooliques (à
l'exception des bières, des vins et des eaux-de-vie).

33 Local wines (vins de pays) or guaranteed label of
origin (AOC) wines, guaranteed label of origin (AOC) bran-
dies, alcoholic beverages (except beer), wines and brandies).
738 324 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 24.
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie (à l'exception des huiles essentiel-
les de lavande), huiles essentielles de lavande bénéficiant de
l'appellation d'origine "huile essentielle de lavande de haute
provence"; huiles essentielles (à l'exception des huiles essen-
tielles de lavande), cosmétiques (à l'exception des huiles essen-
tielles de lavande), lotions pour les cheveux; dentifrices.
738 622 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes vivantes (à l'exception des roses et des ro-
siers) et leurs parties.

31 Living plants (except for roses and rose bushes)
and their parts.
738 624 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes vivantes (à l'exception des rosiers et des
épeautres) et leurs parties.

31 Living plants (except for rosebushes and spelts)
and their parts.
740 484 (5/2001)
A supprimer de la liste:

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; snacks et plats préparés non compris dans d'autres
classes.

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; snacks et plats
préparés non compris dans d'autres classes.
740 621 (4/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés autres qu'à usage médical; fon-
gicides autres qu'à usage médical; herbicides.

5 Sanitary products; dietetic substances for medical
use, food for babies other than for medical use; fungicides
other than for medical use; herbicides.
740 930 (4/2001)
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
741 573 (4/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enseignement, de transmission, de trai-
tement de données; supports de données pour passage en ma-
chine; matériel informatique et ordinateurs.

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 des
meubles).

35 Gestion d'entreprise; collecte et mise à disposition
de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision.

41 Éducation; instruction; organisation de manifesta-
tions culturelles; publication et diffusion de livres, périodiques
et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sous forme élec-
tronique (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de location
de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et
de planification relatifs à des équipements de télécommunica-
tion.

9 Apparatus for teaching, transmitting and proces-
sing data; machine-run data media; data processing devices
and computers.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic; teaching media (excluding
apparatus); office requisites (excluding furniture).

35 Company management; collection and provision of
data.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, particularly for radio and televi-
sion broadcasting.

41 Education; instruction; organisation of cultural
events; publication and distribution of books, periodicals and
other printed matter as well as their in electronic equivalents
(notably CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; rental services for com-
puter material and computers; project and economic planning
services relating to telecommunications equipment.
741 985 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes et fleurs naturelles (à l'exception des toma-
tes et des chrysanthèmes), en particulier roses et plants de ro-
sier; matériel de multiplication pour plantes.

31 Natural plants and flowers (excluding tomatoes
and chrysanthemums), especially roses and rose plants; propa-
gation material for plants.
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742 023 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

30 Thé élaboré et/ou contrôlé par un docteur en méde-
cine.

5 Pharmaceutical products and sanitary products
prepared and/or tested by a medical doctor.

30 Tea prepared and/or tested by a medical doctor.
742 100 (4/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier, carton, non compris dans
d'autres classes; imprimés et cartes à jouer.

41 Concours, jeux, éducation, formation, divertisse-
ment, activités sportives et culturelles.

16 Goods of paper, cardboard, not included in other
classes; printed matter and playing cards.

41 Competitions, games, education, training, enter-
tainment, sporting and cultural activities.
742 131 (2/2001) - Accepté pour tous les produits revendiqués
à l'exception de la classe 5, laquelle n'est admise que pour les
produits suivants: préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques à usage médical comprises dans cette classe,
pesticides. / Accepted for all claimed goods excluding class 5,
in which only the following goods are accepted: pharmaceuti-
cal, veterinary and sanitary preparations for medical purposes
included in this class, pesticides.
743 108 (5/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables.

743 430 (7/2001)
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie.

41 Édition, divertissement, activités culturelles.
743 756 (7/2001)
A supprimer de la liste:

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, notam-
ment contenant des vitamines, des oligo-éléments et/ou des
substances minérales; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
745 630 (8/2001)
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits horticoles compris dans cette classe à sa-
voir: pélargoniums; tous ces produits étant à l'exception des
ray-grass, betteraves, concombres, carottes, pommes de terre,
haricots, tomates et oeillets.

31 Horticultural products included in this class na-
mely: pelargoniums; all these goods excluding ray grass, beet,
cucumbers, carrots, potatoes, beans, tomatoes and carnations.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R356 821 (5/2001)

List limited to / Liste limitée à:
6 Squeezing tubes for extrudable material, aerosols,

small tubes for tablets, all made of base metal.
20 Squeezable tubes for extrudable material, aerosols,

small tubes for tablets, all made of plastic material.
6 Tubes à presser, aérosols; petits tubes à tablettes,

tous en métaux communs.
20 Tubes à presser, aérosols; petits tubes à tablettes,

tous en plastique.

R547 256 (16/2000) - Accepted for all the goods in classes 3,
6, 7, 10, 11, 17 and 28. / Admis pour les produits des classes 3,
6, 7, 10, 11, 17 et 28.
620 465 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces; spices; cooling ice.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraî-
chir.
687 756 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and plastic packaging, in particular
wrapping film, bags and containers.

25 Neckwear including scarves, neckerchiefs and
neckties; swimming trunks and swimming costumes, running
shoes and swimming shoes.

41 Arrangement of cultural and sports events, in parti-
cular operas, musicals, tournaments and races.

16 Emballages en plastique et carton, en particulier
films, sacs et récipients d'emballage.

25 Cravates, foulards et cols y compris écharpes et
mouchoirs de cou; caleçons et costumes de bain, chaussures de
course et souliers de natation.

41 Organisation de manifestations culturelles et spor-
tives, en particulier opéras, comédies musicales, tournois et
courses.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 9, 14, 18,
28, 35 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
8, 9, 14, 18, 28, 35 et 39.
692 302 (6/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34, 37, 39,
40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34, 37, 39, 40, 41
et 42.
704 818 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Red wines of Italian origin.
33 Vins rouges d'origine italienne.

704 889 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Balls; footballs, rugby balls, tennis balls, basket-
balls, volleyballs; medicine balls being sporting articles; ball
nets; jumping balls; pumps; inflators; basketball rings; exercise
mats; inflatable toys in the form of playpens.

28 Balles et ballons; ballons de football, ballons de
rugby, balles de tennis, ballons de basket, ballons de volley;
balles de thérapie en tant qu'articles de sport; porte-balles;
ballons à sauter; pompes; gonfleurs; anneaux de basket; tapis
de gymnastique; jouets gonflables sous forme de parcs.
707 914 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and equipment for the industrial and
commercial processing of food.

7 Machines et équipements pour la transformation
industrielle et commerciale des aliments.
715 196 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cosmetics; disinfectant soaps, air fresheners and
medicinal products; soaps, cakes of soap; bath salts for nonme-
dical purposes; cosmetic bath preparations; colorants for toilet
purposes, toilet products; cleansing milk, almond oil for cos-
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metic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; tal-
cum powder for toilet use; lotions for cosmetic purposes; po-
mades for cosmetic purposes and cosmetic skin care products;
sun-care products and cosmetic suntan lotions; cosmetic
creams, polishing creams, skin whitening creams, astringents
for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming
purposes; essential oils for toilet purposes, almond, lavender
and rose oil; petroleum jelly for cosmetic purposes, adhesive
materials for cosmetic use, greases for cosmetic purposes, oils
for perfumes and scents; perfumery, perfumes, bases for flower
perfumes, flower extracts (perfumery), scented water, eaux de
toilette, eaux de cologne, lavender water, deodorants for perso-
nal use, antiperspirants; fragrant potpourris, scented wood, in-
cense; hair lotions, hair-care lotions, shampoos, hair colorants,
cosmetic dyes; hair waving preparations, hair dyes, hair lac-
quers, bleaching preparations for cosmetic purposes; shaving
products, after-shave lotions, shaving stones (antiseptic), sha-
ving soap, beard dyes, moustache wax; depilatory preparations,
depilatory wax, depilatories; dentifrices, nonmedicated oral
care products, preparations for cleaning dentures, denture po-
lishes; nail care products, nail varnish, false nails; smoothing
stones, pumice stone; cosmetic kits, make-up products, beauty
masks, make-up powder, cosmetic pencils, mascara, lipsticks,
make-up, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, eyebrow cos-
metics, false eyelashes, decorative transfers for cosmetic
purposes, varnish-removing preparations, lacquer-removing
preparations, make-up removing preparations, cotton wool for
cosmetic purposes, cotton buds for cosmetic purposes; sham-
poos for pets, cosmetics for animals.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic beve-
rages, substances and foodstuffs for medical use; food supple-
ments 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); parasiticides.

16 Cardboard packing; signs made of paper and/or
cardboard; signboards made of paper and/or cardboard; boxes
made of paper and/or cardboard; wrapping paper; paper and/or
plastic sachets (small bags) for packaging; advertising models
made of paper and/or cardboard covers for phonograph re-
cords, diskettes, audio cassettes, videocassette, multimedia
program media and all types of audiovisual or sound recording
media; posters; paper pennants; printed matter; books, ma-
nuals, catalogues, scrapbooks, brochures, printed products,
prospectus and advertising leaflets; forms; commercial pam-
phlets made of paper and/or cardboard; publications, newspa-
pers, periodicals, reviews, magazines; teaching equipment (ex-
cluding apparatus); office requisites (except furniture); paper
stationery; writing paper, announcement cards, greetings cards,
calling cards, envelopes, covers, transparencies; stickers, post-
cards, almanacs, calendars; playing cards; handwriting speci-
mens for copying, type, printers' type (numerals and letters),
printing blocks; pictorial representations and reproductions,
printed products, drawings, diagrams, pictures, photographs,
portraits, engravings, photoengravings, lithographs, chromoli-
thographs.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy products; butter,
cheeses and yoghurts, milk beverages, mainly of milk; edible
oils and fats; prepared or cooked meals made with vegetables,
meat, fish, poultry, game; tinned meat, fish, poultry and game,
tinned eggs, charcuterie; food supplements for non-medical use
and for human consumption only.

30 Flours; cereal preparations, yeast and baking
powder; food supplements for non-medical purposes and for
human consumption only.

41 Training in the fields of pharmacy, parapharmacy,
cosmetics, perfumery, dietetic products, alimentary and bodily
hygiene, health, medical and pharmaceutical professions; in-
formation on training, education and entertainment; arranging
and conducting of colloquiums, conventions, seminars, sympo-
siums, conferences, teleconferences, videoconferences; ins-

truction; organisation of placements, practical training; pro-
duction, design, development and editing of television
programmes, radio programs, sound or audiovisual recordings,
films, video clips on all types of sound or image media, parti-
cularly for advertising purposes; organisation of educational or
entertainment competitions; organisation of events, exhibi-
tions, fairs for cultural purposes; organisation of sporting
events; organisation of shows and performances mentioned
above; planning and organisation services for receptions (en-
tertainment); booking of seats for shows; publishing, rental and
lending of books, manuals; publishing of newspapers, reviews,
magazines, periodicals and books; lending of newspapers, re-
views, magazines and periodicals; publishing of software,
software packages, computer databases and data banks.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques; savons désinfectants, désodori-
sants et produits médicinaux; savons, savonnettes; sels pour le
bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le
bain; colorants pour la toilette, produits de toilette; laits de toi-
lette, lait d'amande à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques; talc pour la toilette; lotions à usage
cosmétique; pommades à usage cosmétique et produits cosmé-
tiques pour les soins de la peau; produits anti-solaires et pré-
parations cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes
cosmétiques, crèmes à polir, crème pour blanchir la peau, as-
tringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement; huiles essentielles pour la toilette, huile
d'amande, de lavande et de rose; vaseline à usage cosmétique,
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, graisses à
usage cosmétique, huiles pour la parfumerie; produits de par-
fumerie, parfums, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande, déodorants à usage personnel, pro-
duits contre la transpiration; pots-pourris odorants, bois odo-
rants, encens; lotions pour les cheveux, lotions capillaires,
shampooing, colorants pour cheveux, teintures cosmétiques;
préparations pour l'ondulation des cheveux, teintures pour
cheveux, laques pour les cheveux, décolorants à usage cosmé-
tique; produits de rasage, lotions après-rasage, pierres à bar-
be (antiseptiques), savon à barbe, teintures pour la barbe, cire
à moustaches; produits épilatoires, cire à épiler, dépilatoires;
dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, préparations pour le nettoyage des prothèses dentai-
res, préparations pour polir les prothèses dentaires; produits
pour le soin des ongles, laques pour les ongles, ongles posti-
ches; pierres à adoucir, pierre ponce; nécessaires de cosméti-
que, produits de maquillage, masques de beauté, poudre pour
le maquillage, crayons à usage cosmétique, mascara, rouge à
lèvres, fards, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les
sourcils, cosmétiques pour les cils, cils postiches, motifs déco-
ratifs à usage cosmétique, produits pour enlever les vernis,
produits pour enlever les laques, produits de démaquillage,
ouate à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; shampooing pour animaux de compagnie, cosmétiques
pour animaux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
sanitaires à usage médical et pour l'hygiène individuelle; bois-
sons, substances et aliments diététiques à usage médical; com-
pléments alimentaires à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; 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); parasiticides.

16 Cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton;
écriteaux en papier et/ou en carton; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sachets (pochettes) pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; maquettes publicitai-
res en papier et/ou pochettes en carton pour disques, disquet-
tes, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de programmes
multimédias et tous supports d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; affiches; fanions en papier; produits de l'impri-
merie; livres, manuels, catalogues, albums, brochures, impri-
més, prospectus et tracts publicitaires; formulaires; plaquettes
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commerciales en papier et/ou en carton; publications, jour-
naux, périodiques, revues, magazines; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); articles de papeterie; papier à lettres,
faire-part (papeterie), cartes de voeux, cartes de visite, enve-
loppes (papeterie), couvertures (papeterie), transparents (pa-
peterie); vignettes autocollantes, cartes postales, almanachs,
calendriers; cartes à jouer; modèles d'écriture, caractères ty-
pographiques, caractères d'imprimerie (chiffres et lettres), cli-
chés d'imprimerie; représentations et reproductions graphi-
ques, impressions, dessins, diagrammes, images,
photographies, portraits, gravures, photogravures, lithogra-
phies, chromolithographies.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; beurre,
fromages et yaourts, boissons lactées, où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles; plats préparés ou cuisinés à
base de légumes, de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
conserves de viande, poisson, volaille et gibier, conserves
d'oeufs, charcuterie; compléments alimentaires non à usage
médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine.

30 Farines; préparations faites de céréales, levure et
poudre pour faire lever; compléments alimentaires non à usa-
ge médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine.

41 Services de formation dans les domaines de la
pharmacie, de la parapharmacie , des produits cosmétiques,
des produits de parfumerie, des produits diététiques, de l'hy-
giène alimentaire et corporelle, des soins de santé, des profes-
sions médicales et pharmaceutiques; informations en matière
de formation, d'éducation et de divertissement; organisation et
conduite de colloques, congrès, séminaires, symposiums, con-
férences, téléconférences, vidéoconférences; instruction; or-
ganisation de stages, de formations pratiques; production,
création (conception), réalisation (élaboration) et montage de
programmes de télévision, de programmes radiophoniques,
d'enregistrements sonores ou audiovisuels, de films, de video-
clips sur tous supports son et/ou image, notamment à des fins
publicitaires; organisation de concours en matière de divertis-
sements ou d'éducation; organisation de manifestations, d'ex-
positions, de salons à buts culturels; organisation de manifes-
tations sportives; organisation des spectacles et
représentations précités; services de planification et d'organi-
sation de réceptions (divertissement); réservation de places
pour les spectacles; publication, location et prêt de livres, de
manuels; services d'édition de journaux, de revues, de magazi-
nes, de périodiques et de livres; prêt de journaux, de revues, de
magazines et de périodiques; édition de logiciels, de progi-
ciels, de bases et de banques de données informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 9, 10, 32,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
8, 9, 10, 32, 35, 38 et 42.
718 982 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Industrial chemicals namely butadiens, polyacryla-
ted dispersins, polyurethane dispersions, organic additives and
aqueous additives.

2 Lacquers, dyes, pigments, coloring agents (inclu-
ding in this class) and raw natural resins.

1 Produits chimiques industriels à savoir butadiènes,
dispersions de polyacrylate, dispersions de polyuréthane, ad-
juvants organiques et adjuvants aqueux.

2 Laques, teintures, pigments, matières tinctoriales
(comprises dans cette classe) et résines naturelles à l'état brut.
719 130 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

22 Tarpaulins.
22 Bâches.

Accepted for all goods and services in classes 7, 23, 24, 25 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 23, 24,
25 et 42.

724 124 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers, ale and porter's ale, natural mineral waters,
spring waters, table waters and other non-alcoholic beverages,
fruit syrups and other products without alcohol used for prepa-
ring alcoholic or non-alcoholic beverages; the aforesaid beers,
ales and porters all being brewed in Munich.

32 Bières, ales et porters, eaux minérales naturelles,
eaux de source, eaux de table et autres boissons sans alcool, si-
rops de fruits et autres produits non alcoolisés pour la prépa-
ration de boissons alcoolisées ou non; les bières, ales et por-
ters précités étant tous de fabrication munichoise.
Accepted for all the goods in classes 29, 30, 31, 33 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 29, 30, 31, 33 et 34.
724 596 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consultancy, particularly the judge-
ment and valuation of businesses, their economic and financial
efficiency, their financing circumstances, especially with re-
gard to their credit worth, their capability to generate their va-
lue and their company capital as well as information services;
marketing studies and market analysis; marketing research;
drawing up statistics; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to convenient-
ly view and purchase those goods in a retail store specialising
in the sale of printed and electric products and compact discs
with financial and economic information.

35 Conseil en gestion, notamment évaluations et esti-
mations sur la valeur d'entreprises, leur rendement au plan
économique et financier, leur situation financière, notamment
par rapport à leur degré de solvabilité, leur aptitude à produire
leur valeur et leur capital social ainsi que services d'informa-
tion; études et analyses de marchés; recherche en marketing;
compilation de statistiques; le regroupement, au profit de tiers,
d'un ensemble de produits permettant à la clientèle de les exa-
miner et de les acheter à loisir dans un magasin de vente au dé-
tail spécialisé dans la vente de produits imprimés, de produits
électriques et de disques compacts comportant des informa-
tions d'ordre financier et économique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 36 and
41. / Admis pour les produits et les services des classes 9, 16,
36 et 41.
725 173 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus, instruments and installation equipment, all for use in ma-
nufacturing and production processes; components of the abo-
ve-mentioned goods; electrical, electro-technical and
electronic apparatus, instruments and installation equipment
for use in manufacturing and production processes and for ins-
tallation in buildings; electrical, electro-technical and electro-
nic apparatus, instruments and installation equipment for use in
manufacturing and production processes and for monitoring,
tuning, controlling and switching as well as for electrical distri-
bution and connection.

9 Appareils, instruments et matériel d'installation
électriques, électrotechniques et électroniques, tous pour usa-
ge dans des processus de fabrication et de production; élé-
ments des produits précités; appareils, instruments et matériel
d'installation électriques, électrotechniques et électroniques
pour usage dans des processus de fabrication et de production
et pour installation dans des bâtiments; appareils, instruments
et matériel d'installation électriques, électrotechniques et élec-
troniques pour usage dans des processus de fabrication et de
production et pour le monitorage, le réglage, la commande et
la commutation ainsi que pour la distribution et le raccorde-
ment électriques.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
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725 894 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of sound, ima-
ges or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmis-
sion, de traitement et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
727 906 (25/2000)
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; electrical apparatus and instruments all being parts
of, fittings for, or for use with motor land vehicles; electric ci-
gar and cigarette lighters for automobiles; electrically heated
clothing; clothing for protection against fire and accidents, in-
cluding shoes, boots, protective helmets, protective glasses,
sunglasses; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data processing equipment and computers; data processing
programs and computer software (included in this class), data
carriers of all types equipped with programs; fire extinguishing
apparatus; warning signs, intercoms.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
et instruments électriques tous sous forme de pièces, d'acces-
soires, ou utilisés avec des véhicules terrestres à moteur; allu-
me-cigares électriques pour automobiles; vêtements chauffés
électriquement; vêtements de protection contre les accidents et
les incendies, notamment souliers, bottes, casques de protec-
tion, lunettes de protection, lunettes de soleil; appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; ma-
tériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques
et logiciels (compris dans cette classe), supports de données en
tout genre munis de programmes; extincteurs; panneaux aver-
tisseurs, appareils d'intercommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 6, 7, 8, 11,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 41
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 2,
6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37,
38, 39, 41 et 42.
728 047 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training, educational courses, and instruction in
relation to business management and operational auditing of
businesses; organisation of seminars and other educational
events.

41 Formation, cours et instruction concernant la di-
rection des affaires et le contrôle de la gestion opérationnelle;

organisation de séminaires et d'autres manifestations à carac-
tère éductatif.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
728 576 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Windscreens and rearview mirrors, shock absor-
bers, clutch mechanisms, brake pads, body parts, chains for ve-
hicles, universal support bars, roof racks, bike racks, spoilers
for vehicles, petrol tank caps and drain plugs, balls and ball
caps for trailers, door stops, chassis strips, tarpaulins and nets,
luggage carriers for vehicles, hand pumps, namely manual air
pumps (vehicle accessories), tank carriers, glove compart-
ments, rearview mirrors and vanity mirrors for vehicles, hea-
drests, vehicle consoles, seat covers for vehicles, windscreen
wipers, sunblinds, pneumatic tyres, sets of brake shoes for ve-
hicles, transmissions for land vehicles, ball joints, wishbones,
triangles, cardan coupling bellows, suspension balls, flexible
brake hoses; vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; but none of the aforementioned goods being wheel-
chairs, or for use as parts or fittings for wheelchairs.

12 Pare-brise et rétroviseurs, amortisseurs, embraya-
ges, plaquettes de freins, éléments de carrosserie, chaînes pour
véhicules, barres porte-tout, galeries de toit, porte-vélos, dé-
flecteurs pour véhicules, bouchons d'essence et de vidange,
boules et cache-boules de remorques, butoirs de portières, ba-
guettes de carrosserie, bâches et filets, porte-bagages pour vé-
hicules, pompes manuelles, à savoir pompes manuelles à air
(accessoires de véhicules), porte-bidons, vide-poches, rétrovi-
seurs et miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tête, con-
soles de véhicules, housses pour sièges de véhicules, es-
suie-glaces, rideaux pare-soleil, pneumatiques, ensembles de
mâchoires de freins pour véhicules, transmissions pour véhicu-
les terrestres, rotules, biellettes, triangles, soufflets de cardans,
sphères de suspensions, amortisseurs, flexibles de freins; véhi-
cules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
aucun des produits précités n'étant destiné à des fauteuils rou-
lants, ni utilisé comme pièces et accessoires de fauteuils rou-
lants.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 and 17.
/ Admis pour les produits des classes 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 et 17.
729 144 (2/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
729 310 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, magnetic data car-
riers, CD ROMs; all the aforesaid goods relating to the treat-
ment of Multiple Sclerosis.

16 Printed matter; instructional and teaching material;
all relating to the treatment of Multiple Sclerosis.

41 Arranging and conducting educational academies,
conferences, seminars, workshops and events in the field of
quality management of the treatment of Multiple Sclerosis.

9 Logiciels, appareils d'enregistrement, de transmis-
sion ou de reproduction du son ou des images, supports de don-
nées magnétiques, CD-ROM; tous les produits précités étant
destinés au traitement de la sclérose en plaques.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique; tous les
produits précités étant destinés au traitement de la sclérose en
plaques.

41 Organisation et tenue de cours académiques, con-
férences, séminaires, ateliers et manifestations dans le domai-
ne de la gestion de la qualité du traitement de la sclérose en
plaques.
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729 394 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorised land vehicles, excluding motorcycles;
motorised water craft and motorised aircraft and parts for the
aforesaid goods, caravans and trailers; engines for land vehi-
cles other than motorcycles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles; balls, plush toy, apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles; but not including any of the aforesaid services relating to
motorcycles.

12 Véhicules terrestres à moteur, à l'exception des
motocycles; embarcations à moteur et aéronefs à moteur et
pièces des produits précités, caravanes et remorques; moteurs
pour véhicules terrestres, à l'exception des motocycles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
balles et ballons de jeux, peluches (jouets), appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés unique-
ment avec un récepteur de télévision.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules, en particulier assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), services de lavage, de révision et de lus-
trage de véhicules; les services précités n'étant pas relatifs aux
motocycles.
730 556 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments and components thereof.
16 Instruments d'écriture et leurs éléments.

732 951 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching soda, bleaching preparations and other
substances for laundry use; rinsing, soaking and lightening
agents for laundry use; colouring agents for laundry use; starch
for laundry purposes, stain removers; cleaning and polishing
agents none for use on the human body; scouring agents none
for use on the human body; dishwashing preparations; chemi-
cal products for degreasing, deoiling and cleaning of machines,
metal, glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

3 Soude pour blanchir, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; agents de rinçage, de trempa-
ge et d'éclaircissement pour la lessive; agents colorants pour
la teinturerie; amidon pour la blanchisserie, produits déta-
chants; produits de nettoyage et de polissage (non conçus pour
un usage corporel); produits de récurage (non conçus pour un
usage corporel); détergents à vaisselle; produits chimiques de
dégraissage, de déshuilage et de nettoyage de machines, métal,
verre, porcelaine, bois, matières plastiques et textiles.
732 977 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, hydraulically operated machines
and tools or machines and tools operated by compressed air,
drills; mining and extracting machines, loading machines, ex-
cavators, hydraulically operated excavators as well as parts and
replacement parts for all aforementioned goods, drills for mi-
ning, machine parts like drilling heads, drilling crowns and
drill chucks, loading shovels, loading ramps, hydraulically
operated engines, ground drills for mining, cutting heads and
cutting rollers for mining and extracting machines, hauling en-
gines, hauling engines operated by compressed air, hauling ap-
paratus for pits.

7 Machines-outils, machines et outils à commande
hydraulique ou machines et outils à commande pneumatique,
perceuses; machines d'abattage et d'extraction, machines de
chargement, pelles mécaniques, pelleteuses à commande hy-
draulique ainsi que pièces et pièces de rechange pour tous les
produits précités, foreuses pour le secteur minier, organes de
machines tels que têtes de forage, couronnes de forage et por-
te-forets, pelles de chargement, ponts de chargement, moteurs

à commande hydraulique, trépans de forage pour le secteur
minier, têtes de havage et rouleaux à découper pour machines
d'abattage et d'extraction, locomotives de fond, locomotives de
fond à commande pneumatique, appareils d'extraction pour
puits de mine.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
733 264 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; tinned meat, ga-
me, poultry, fish, crustaceans or seafood; tinned fruits or vege-
tables; but not including hearts or any such goods in the form
of a heart or of hearts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, including salad
dressings; spices; cooling ice; but not including hearts or any
such goods in the form of a heart or of hearts.

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 gibier, de volaille, de poissons,
de crustacés ou fruits de mer; conserves de fruits ou de légu-
mes; à l'exclusion de coeurs ou de tous produits ayant la forme
d'un coeur ou de coeurs.

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 y compris les sauces à salade; épices; glace à rafraî-
chir; à l'exclusion de coeurs ou de tous produits ayant la forme
d'un coeur ou de coeurs.
733 265 (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, included in this class including contact lenses,
spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for batte-
ries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehi-
cle 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, swim-
ming belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers,
fuses, electric relays, lasers, not for medical purposes (in parti-
cular laser pointers), remote control apparatus, solar batteries,
directional compasses, navigational instruments, spirit levels;
scales; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios, television apparatus,
telephone apparatus including video telephones, kaleidosco-
pes, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras
(photography), photocopiers, electronic translation apparatus,
pocket electronic translators, exposed films; phonograph re-
cords including encoded magnetic cards, integrated circuit
cards (smart cards), telephone cards; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin operated apparatus including
automatic distribution machines; automatic banking machines;
automatic amusement machines; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers including
electronic calendars and organizers, facsimile machines, moni-
tors, computer periphery devices, pocket calculators; fire extin-
guishers.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette
classe, notamment lentilles de contact, lunettes, étuis à lunet-
tes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, mécanismes automati-
ques pour le pilotage et la commande de véhicules et de mo-
teurs, simulateurs pour le pilotage et la commande de
véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, alarmes, accumulateurs et batteries électriques,
chargeurs de batteries, avertisseurs électriques contre le vol,
indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhicules
en panne, règles, appareils de mesure et instruments de mesu-
re, compte-tours, dispositifs et matériel de secours, à savoir ra-
deaux de sauvetage, échelles de secours, filets de sauvetage,
bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauve-
tage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de nata-
tion, flotteurs, pèse-acides, fusibles, relais électriques, lasers,
non à usage médical (notamment pointeurs à laser), télécom-
mandes, piles solaires, boussoles, instruments de navigation,
niveaux à alcool; balances; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images ainsi que
antennes, appareils de radio, postes de télévision, appareils té-
léphoniques, y compris visiophones, kaléidoscopes, appareils
de projection, caméras (cinématographiques), appareils pho-
tographiques, photocopieurs, traducteurs électroniques, tra-
ducteurs électroniques de poche, films impressionnés; disques
phonographiques ainsi que cartes magnétiques codées, cartes
à circuits intégrés (cartes à puces), cartes téléphoniques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, notamment distributeurs automatiques; guichets
automatiques bancaires; machines de jeux automatiques à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils de traitement de données, ordinateurs ainsi que calen-
driers et agendas électroniques, télécopieurs, écrans,
périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche; extinc-
teurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 41
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 16,
28, 41 et 42.
733 387 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and signalling apparatus and instru-
ments, electronic subassemblies and circuits, including supply
apparatus for rectifiers, transformers, inverters, power and vol-
tage supply units for private and industrial applications, parti-
cularly for the fields of telecommunication, data and traffic en-
gineering.

9 Appareils et instruments de mesure et de signalisa-
tion, sous-ensembles et circuits électroniques, y compris les
appareils d'alimentation pour redresseurs, transformateurs,
inverseurs, unités d'alimentation en électricité et tension à usa-
ge domestique et industriel, en particulier pour les domaines
des télécommunications et de l'ingénierie des données et de la
circulation.
Accepted for all the services in classes 38 and 39. / Admis pour
les services des classes 38 et 39.
733 765 (16/2000) - Goods in class 1 have been finally refused
protection. / Refus définitif pour les produits de la classe 1.
733 866 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); all being switchgear or
for use in relation to switchgear; electrical signaling, measu-
ring, counting, recording, monitoring, open and closed loop
control and switching devices; electrical devices for the input,
processing, transmission, storage and output of data; parts per-
taining to the aforementioned apparatus, devices and instru-
ments; but not including any such goods being or for use with
home interactive systems.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); tous étant
des appareillages de commutation ou utilisés avec des appa-
reillages de commutation; dispositifs électriques de signalisa-
tion, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données;
éléments composant les appareils, dispositifs et instruments
précités; mais à l'exclusion de tous produits étant des systèmes
interactifs pour la maison ou étant pour usage avec des systè-
mes interactifs pour la maison.
733 994 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical
and electrical devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communication computers, software; optical, electrotechnical
and electronic devices pertinent to communications enginee-
ring.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques d'enre-
gistrement, d'émission, de transmission, de réception, de re-
production et traitement de sons, de signaux, de caractères et/
ou images; dispositifs électrotechniques et électriques d'enre-
gistrement, de traitement, d'envoi, de transmission, de commu-
tation, de stockage et d'extraction de messages et données; or-
dinateurs de transmission, logiciels; appareils optiques,
électrotechniques et électroniques se rapportant à l'ingénierie
de la communication.
Accepted for all remaining classes as filed. / Admis pour toutes
les classes restantes telles qu'indiquées.
734 366 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for preparing soda water, electric blen-
ders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; elec-
tric knives; electromechanical machines for food preparation;
electric fruit presses for domestic use; electrical kitchen machi-
nes; mixers for domestic use; sewing machines; spin dryers;
vacuum cleaners as well as their accessories; washing machi-
nes for domestic use; electric mixers for domestic use; compo-
nents motor drives.

34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays of
non-precious metal; all other goods and services have been fi-
nally refused protection.

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la
vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; ma-
chines électromécaniques pour la préparation des denrées ali-
mentaires; presse-fruits électriques à usage ménager; machi-
nes de cuisine électriques; malaxeurs à usage ménager;
machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de poussière et
leurs accessoires; machines à laver à usage ménager; batteurs
électriques à usage ménager; parties constituantes de moteurs.

34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers
non en métaux précieux; tous les autres produits et services ont
été finalement refusés.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
734 585 (2/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 30, 31 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 30, 31 et 42.
735 178 (17/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 41.
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735 339 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of fairs and exhibitions for cultural
and teaching purposes.

41 Organisation de foires et d'expositions à des fins
culturelles et pédagogiques.
735 364 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business intermediary services in the field of
buying and selling electronic products and apparatus as men-
tioned in class 9.

42 Research and development in the field of electronic
products and apparatus as mentioned in class 9.

35 Services d'intermédiaires commerciaux ayant trait
à l'achat et à la vente des produits et appareils électroniques
énumérés en classe 9.

42 Recherche et développement dans le domaine des
produits et appareils électroniques énumérés en classe 9.
735 886 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; recording discs; ma-
gnetic cards; compact discs; tapes for recording computer pro-
grams; computers; computer software; computer peripherals;
data carriers not included in other classes; data processing ap-
paratus; modems; computer monitors; apparatus for decoding
and transmitting of signals; transmitting sets.

9 Appareils et instruments scientifiques et didacti-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques; disques phonographiques; cartes magnétiques; disques
compacts; bandes magnétiques pour enregistrer des program-
mes informatiques; ordinateurs; logiciels; unités périphéri-
ques; supports de données non compris dans d'autres classes;
appareils de traitement de données; modems; écrans d'ordina-
teur; appareils de décodage et de transmission de signaux;
émetteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
41 et 42.
735 976 (18/2000) - Accepted for all the goods in class 28. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28.
736 636 (18/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 and 37. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 37.
737 596 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, chemical preparations for the health;
dietetic preparations for medical purposes; food or additives
(contained in this class); but not including preparations for
gene therapy and diagnostic kits for medical purposes inclu-
ding carriers, nucleic acids and proteins.

5 Médicaments, préparations chimiques pour la san-
té; produits diététiques à usage médical; aliments ou additifs
alimentaires (compris dans cette classe); à l'exception des pré-
parations pour la thérapie génique et des trousses de diagnos-
tic à usage médical comprenant des porteurs, des acides nu-
cléiques et des protéines.
738 586 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Pumps for industrial purposes (including for use in
laboratories); none of the aforesaid goods having a control
function.

10 Pumps for medical purposes (including for use in
laboratories); none of the aforesaid goods having a control
function.

7 Pompes à usage industriel (y compris pour labora-
toires); aucun des produits précités n'ayant de fonction de
commande.

10 Pompes à usage médical (y compris pour labora-
toires); aucun des produits précités n'ayant de fonction de
commande.
740 237 (5/2001)
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; parts of the abovementio-
ned apparatus, devices and instruments.

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; pièces des appareils, dispositifs et instruments précités.
740 501 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Emery cloth; emery paper; grinding preparations;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt; emery
for abrasive purposes; flavorings for beverages (essential oils);
pie flavorings (essential oils); cake flavorings (essential oils);
flavorings for alcoholic beverages (essential oils); flavorings
for cigarettes; natural bases for perfumes (including laurel oil,
vanilla flavour concentrate, lemon oil, peppermint oil, chloran-
thus oil, eucalyptus oil); perfumery for industrial purposes;
perfumery for cosmetics; perfumery for soaps; shampoos for
pets; cosmetics; perfumery substances, such as scented wood,
incense and potpourris (fragrances).

3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'éme-
ri; émeri pour abraser; parfums pour boissons (huiles essen-
tielles); arômes pour feuilletés (huiles essentielles); parfums
pour gâteaux (huiles essentielles); arômes pour boissons al-
cooliques (huiles essentielles); parfums pour cigarettes; bases
naturelles pour parfums (en particulier extrait de laurier, con-
centré d'extrait de vanille, essence de citron, essence de men-
the, essence de chloranthus, essence d'eucalyptus); parfums à
usage industriel; parfums utilisés dans les cosmétiques; sham-
poings pour animaux de compagnie; cosmétiques; matières
parfumées, telles que bois parfumé, encens et pot-pourris (fra-
grances).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 37.
740 655 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling consumers to conveniently view
and purchase those goods from a general merchandise internet
web site; showing of advertisements.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et acqué-
rir en toute facilité sur un site Internet de vente de marchandi-
ses ordinaires; diffusion d'annonces publicitaires.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 41.
740 967 (6/2001)
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
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and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de me-
sure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de re-
production de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 985 (5/2001)
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 à utiliser en conjonction avec des appareils et instruments
de télécommunication, appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement,
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 999 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
741 771 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, surveying, photographic, optical,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and teaching
appliances and instruments; appliances for recording, transmit-
ting and reproducing electrical, acoustic and optical signals, di-
gital and analogue signal capture, processing and communica-
tion installations, modems, adapters, copying appliances;
microprocessors and computers as well as workstations and
control stations for exploiting and storing data; data capture pe-
ripheral devices, keyboards, scanners, sensors, reproduction
peripheral devices, electrical display installations, sound recor-
ding appliances, cartridges for recording sound, magnetic tape

recording devices, video screens, plotters, laser viewing instal-
lations and writing installations; software, data media contai-
ning computer programs, magnetic cards, magnetic tapes, ma-
gnetic disks, magnetic films, diskettes, electronic memory
units and compact disks; appliances for phototelegraphy, visio-
phones, compact disk drives, chips, magnetic encoders, optical
compact disks, audio-video compact disks, recorded computer
programs, computer software, recorded operating systems,
computer peripheral devices, computer keyboards, magnetic
data media, optical data media, computer memories, data pro-
cessing appliances, phototransparencies, computer disk drives,
electromagnetic coils, electronic display panels, electronic
pens (for visual display units), receivers (audio, video), deve-
loped film, magnetic identification cards, interfaces (compu-
ter), electric cables, memory or chip cards, cash registers, lap-
top computers, magnetic tape units (computer), magnetic
wires, monitors (computer programs), optical disks, video re-
corders, explorers (computer scanners), video game appliances
for use with a television receiver only, bar code readers, elec-
tronic diaries, word processing machines, magnetic tapes, vi-
deotapes, video films, video cameras, videocassettes, video
game cartridges, cinematographic films.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de si-
gnaux électriques, acoustiques et optiques, installations de sai-
sie, de traitement et de communication de signaux numériques
et analogiques, modems, coupleurs, appareils à copier; micro-
processeurs et ordinateurs ainsi que postes de travail et de
commande permettant leur exploitation et le stockage de don-
nées; périphériques de saisie, claviers, digitaliseurs, senseurs,
périphériques de reproduction, installations d'affichage élec-
triques, appareils pour l'enregistrement du son, cartouches
pour l'enregistrement du son, enregistreurs à bande magnéti-
que, écrans vidéo, tables traçantes, installations laser de vi-
sualisation et installations d'écriture; logiciels, supports de
données contenant des programmes d'ordinateurs, cartes ma-
gnétiques, bandes magnétiques, disques magnétiques, feuilles
magnétiques, disquettes souples, mémoires électroniques et
disques laser; appareils pour la phototélégraphie, visiophones,
lecteurs de disques compacts, puces, encodeurs magnétiques,
disques optiques compacts, disques compacts (audio-vidéo),
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels informati-
ques, programmes du système d'exploitation enregistrés, péri-
phériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, supports de
données magnétiques, supports de données optiques, mémoires
pour ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, diapositives, mécanismes d'entraînement de disques (in-
formatique), bobines d'électro-aimants, tableaux d'affichage
électroniques, crayons électroniques (pour unités d'affichage
visuel), récepteurs (audio, vidéo), films impressionnés, cartes
magnétiques d'identification, interfaces (informatique), câbles
électriques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, caisses
enregistreuses, ordinateurs portables, unités à bande magnéti-
que (informatique), fils magnétiques, moniteurs (programmes
d'ordinateur), disques optiques, magnétoscopes, explorateurs
(scanneurs informatiques), appareils pour jeux vidéo conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, lec-
teurs de codes à barres, agendas électroniques, machines de
traitement de texte, bandes magnétiques, bandes vidéo, films
vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, cartouches de jeux vi-
déo, films cinématographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
744 005 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound recording disks.
9 Disques acoustiques.
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HU - Hongrie / Hungary
696 669 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Industrial tires; agricultural and garden tires;
forklift tires; earthmoving equipment and industrial tractor ti-
res; wheelbarrow tires; tires for trucks other than vans, trucks
and pickups with a load carrying capacity not in excess of 2.5
tons (2.54 tons, e.g. Dodge Ram); motorcycle and bicycle tires;
aircraft tires; none of the forgoing being (1) tires for passenger
vehicles, including passenger carts, wagons, minivans (e.g.
Plymouth Voyager), passenger vans, recreation vehicles, sport
utility (e.g. GMC Yukon) and (2) tires for vans, trucks and pic-
kups with a load carrying capacity not in excess of 2.5 tons
(2.54 tons, e.g. Dodge Ram).

12 Pneus de véhicules industriels; pneus de véhicules
agricoles et de jardin; pneus de chariots-élévateurs; pneus
d'engins de terrassement et de tracteurs de manutention; pneus
de brouettes; pneus de camions autres que fourgons, camions
et camionnettes dont la capacité de charge ne dépasse pas 2,5
tonnes (2,54 tonnes, par exemple Dodge Ram); pneus de moto-
cycles et de bicyclettes; pneus d'aéronefs; aucun des produits
précités n'étant (1) des pneus pour véhicules de passagers, no-
tamment voitures de passagers, wagons, mini-fourgonnettes
(par exemple Plymouth Voyager), fourgonnettes de tourisme,
véhicules de loisirs, véhicules utilitaires et de loisirs (par
exemple GMC Yukon) et (2) pneus de fourgons, camions et ca-
mionnettes dont la capacité de charge ne dépasse pas 2,5 ton-
nes (2,54 tonnes, par exemple Dodge Ram).
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.

IS - Islande / Iceland
2R173 058 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, including chewing gums for non
medical purposes, chocolate, chocolate goods, especially prali-
nes, pastries, all above mentioned goods also prepared with
spirits or wine.

30 Confiserie, notamment gommes à mâcher à usage
non médical, chocolat, produits de chocolaterie, notamment
pralinés, pâtisseries, tous les produits précités également pré-
parés avec des liqueurs ou du vin.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 29.
696 380 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Sewing classes.
41 Cours de couture.

708 478 (4/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper sacks and bags.
16 Sacs en papier.

726 084 (25/2000) - Refused for all the goods in classes 32 and
33. / Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport services, transport information, distribu-
tion (delivery) of goods, transport and delivery of goods, stora-
ge services, storage information, warehousing.

39 Services de transport, informations en matière de
transport, distribution (livraison) de produits, livraison et
transport de marchandises, services d'entreposage, informa-
tions en matière d'entreposage, stockage.
728 295 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Liqueurs, spirits, brandies, vodka.
33 Liqueurs, spiritueux, eaux de vie, vodka.

732 732 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.

JP - Japon / Japan
605 799 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advisory services for business organisation and
management, employment mediation regarding senior executi-
ve recruitment, i.e. evaluation of personal data and personnel
selection.

35 Services de conseils en organisation et direction
d'entreprises, services d'intermédiaires en matière de recrute-
ment de cadres dirigeants, à savoir évaluation de données per-
sonnelles et sélection du personnel.
630 838 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Time measuring instruments, technical clock and
watchmaking, control clocks (master clocks), clocks and wat-
ches for pigeon-fanciers.

14 Instruments chronométriques, horlogerie techni-
que, appareils de contrôle de garde, horlogerie pour le sport
colombophile.
650 939 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software (included in this class) for de-
veloping chromatographic processes.

9 Logiciel (compris dans cette classe) pour le déve-
loppement des méthodes chromatographiques.
669 293 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, cooked, preserved
and frozen meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, cooked, dried, deep-frozen and freeze-dried fruit, vegeta-
bles and mushrooms, vegetables, mushrooms and olives pre-
served in brine, oil and vinegar, tinned tomatoes, tomato purée,
eggs, milk and goods derived from milk, yogurt, cheese, edible
oils and fats, aromatic oils.

30 Coffee, tea, cacao, sugar, rice, coffee substitutes,
polenta, farinaceous food pastes for human consumption,
goods based on pulverised grains, such as spaghetti, noodles,
honey, leaven and yeast powder, salt, mustard, vinegar, flavou-
red vinegar, sauces (seasonings), spices, capers, sauces for sa-
lads.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, viande, poisson,
volaille et gibier cuits, conservés et surgelés, extraits de vian-
de, fruits, légumes et champignons conservés, cuits, séchés,
congelés et surgelés, légumes, champignons et olives conser-
vés dans la saumure, dans l'huile et dans le vinaigre, tomates
en boîtes, purée de tomates, oeufs, lait et produits dérivés du
lait, yogourt, fromages, huiles et graisses comestibles, huiles
aromatiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, po-
lenta, pâtes alimentaires pour l'alimentation humaine, produits
à base de graines pulvérisées, tels que spaghettis, nouilles,
miel, levain et levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre, vinai-
gre aromatique, sauces (assaisonnements), épices, câpres,
sauces à salade.
722 796 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, commercial management, business
management, business investigation, market study and analysis
of market studies, drawing up of statistics, market search, sales
promotion; business management consultancy and develop-
ment of processes with relation to the aforementioned domains,
in particular development and implementation of strategy plans
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and project management; business management consultancy as
well as development of processes for the analysis and the im-
plementation of strategy plans and management projects.

41 Education, training and production of teaching ma-
terial in the field of advertisement, market research and busi-
ness management.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, ges-
tion d'entreprise, investigation pour démarches d'affaires, étu-
des de marché et analyses d'études de marché, établissement
de statistiques, recherches de marché, promotion des ventes;
consultation pour la direction des affaires et développement de
procédés dans les domaines susmentionnés, en particulier dé-
veloppement et exécution de plans de stratégie et projets de
gestion; consultation pour la direction des affaires et dévelop-
pement de procédés pour l'analyse et l'exécution de plans de
stratégie et projets de gestion.

41 Education, formation et production de matériel
d'enseignement dans le domaine de la publicité, de la recher-
che de marché et de la gestion des affaires commerciales.
726 423 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic, measuring and testing apparatus; lumi-
nous or mechanical signals.

9 Appareils électroniques, de mesurage et de contrô-
le; signalisation lumineuse ou mécanique.
727 906 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, motorcycles and parts the-
reof; motors and engines for land vehicles; couplings and trans-
mission components for land vehicles; automobile accessories,
namely tow bars, trailer hitches; anti-burglar and anti-theft se-
curity devices, bicycle holders and bicycle lifts, roof racks, an-
ti-skid chains, straps and clamps, head rests, air pumps, mud-
guards, safety belts and air bags, safety seats for children, ski
carriers, sun visors, screens and blinds, surfboard holders,
tanks, wind deflectors, decorative trimming and stripes, lugga-
ge trunks; motorcycle accessories, namely anti-theft devices,
repair kits for inner tubes, intercoms, baggage containers, suit-
case and baggage carriers, air pumps, saddle bags, roll bars,
tank rucksacks and bags, coverings.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
38 Telecommunications.
12 Automobiles, bicyclettes, motocycles et leurs piè-

ces; moteurs de véhicules terrestres; accouplements et organes
de transmission pour véhicules terrestres; accessoires d'auto-
mobile, notamment barres de remorquage, dispositifs d'attela-
ge de remorques; dispositifs de sécurité contre l'effraction et le
vol, porte-bicyclettes et monte-bicyclettes, galeries de toit,
chaînes, courroies et crampons antidérapants, appuie-tête,
pompes de gonflage, garde-boue, ceintures de sécurité et cous-
sins gonflables autodéployants, sièges de sécurité pour en-
fants, porte-skis, pare-soleil, écrans et stores, porte-planches
de surf, réservoirs, déflecteurs d'air, garnitures et rayures de
décoration, coffres à bagages; accessoires de motocyclettes, à
savoir antivols, nécessaires pour la réparation de chambres à
air, systèmes d'intercommunication, conteneurs à bagages,
porte-bagages, pompes à air, sacoches, arceaux de sécurité,
sacs à dos et sacs à fixer sur le réservoir, couvertures.

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.
38 Télécommunications.

729 641 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, motor cars
and trucks.

36 Leasing of vehicles, in particular motor cars and
trucks.

37 Vehicle repair; servicing, cleaning and maintenan-
ce of vehicles.

39 Rental of vehicles, in particular motor cars and
trucks; rental of accessories for vehicles, in particular luggage
carriers, safety seats for children, vehicle trailers, snow chains;
towing of vehicles; organisation, arrangement, booking of
seats and reservation for travel and of tours, tourist services,
and sightseeing; transport of persons and goods by vehicles, in-
cluding motor cars and trucks, railways, vessels, and aeropla-
nes; travel agency services; escorting of travellers; chauffeur
services; courrier services for goods.

12 Automobiles, bicyclettes, cyclomoteurs, voitures et
camions.

36 Crédit-bail de véhicules, notamment de voitures et
camions.

37 Réparation de véhicules; entretien, nettoyage et
maintenance de véhicules.

39 Location de véhicules, notamment d'automobiles et
de camions; location d'accessoires pour véhicules, notamment
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques de
véhicules, chaînes à neige; remorquage de véhicules; organi-
sation, mise au point, réservation de places et réservation de
voyages et d'excursions, services touristiques, ainsi que visites
touristiques; transport de passagers et de marchandises par
véhicules, notamment par automobile et camion, par chemin de
fer, navire, et avion; services d'agences de voyages; accompa-
gnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de
messageries pour le transport de marchandises.
729 643 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, motor cars
and trucks.

36 Leasing of vehicles, in particular motor cars and
trucks.

37 Vehicle repair; cleaning and maintenance of vehi-
cles.

39 Rental of vehicles, in particular motor cars and
trucks; rental of accessories for vehicles, in particular luggage
carriers, safety seats for children, vehicle trailers, snow chains;
towing of vehicles; organisation, arrangement, booking of
seats and reservation for travel and of tours, tourist services,
and sightseeing; transport of persons and goods by vehicles, in-
cluding motor cars and trucks, railways, vessels, and aeropla-
nes; travel agency services; escorting of travellers; chauffeur
services; courrier services for goods.

12 Voitures, bicyclettes, motocyclettes, automobiles et
camions.

36 Crédit-bail de véhicules, notamment automobiles
et camions.

37 Réparation de véhicules; nettoyage et maintenance
de véhicules.

39 Location de véhicules, notamment d'automobiles et
de camions; location d'accessoires pour véhicules, notamment
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques de
véhicules, chaînes à neige; remorquage de véhicules; organi-
sation, mise au point, réservation de places et réservation de
voyages et d'excursions, services touristiques, ainsi que visites
touristiques; transport de passagers et de marchandises par
véhicules, notamment par automobile et camion, par chemin de
fer, navire, et avion; services d'agences de voyages; accompa-
gnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de
messageries pour le transport de marchandises.
732 629 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Western liquors in general, alcoholic beverages of
fruit.

33 Liqueurs occidentales en général, boissons alcoo-
liques à base de fruits.
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732 636 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Diagnosis, guidance, and advice for business ma-
nagement, business advice and consultancy services, personnel
recruitment assistance, personnel advice and consultancy ser-
vices.

35 Analyse et conseil en gestion d'entreprise, services
de consultants et conseillers en affaires; recrutement de per-
sonnel; services de conseillers et consultants en ressources hu-
maines.
732 879 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair; soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essenti-
al oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses of leather, leatherboard or substitutes therefor for personal
organisers, parasols, umbrellas, walking sticks; key fobs and
key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux; savons,
shampooings, produits antisudoraux, eau de Cologne et eaux
de toilette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.

18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voya-
ge, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à bandoulière; trousses pour produits de toilette et produits
cosmétiques, mallettes, sacoches et portefeuilles, étuis en cuir,
en carton-cuir ou en succédanés de ces produits pour agendas
personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes porte-clés et
porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tri-
cots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, sous-vête-
ments, articles de bonneterie, articles de chapellerie, chaussu-
res, vêtements de sport, chaussures de sport; tenues de jogging,
doublures confectionnées, cravates, ceintures (vêtements), pè-
lerines, ponchos, foulards, châles et étoles, gants.
733 849 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communications by telephone; communications
by computer terminal; cellular telephone communication.

38 Communications téléphoniques; communication
par terminal informatique; radiotéléphonie mobile.
735 090 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business infor-
mation; business administration; office functions; compilation,
systemization, and processing of computerized information.

38 Telecommunications.
42 Information services regarding fashion, medical

matters, beauty care, health care, restaurants, weather, news,
politics; computer programming; design, upgrading and servi-
ce of computer software, design of web pages; leasing of access
time to databases; computer system analysis.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'informa-
tions commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; compilation, systématisation et traitement de données
informatiques.

38 Télécommunications.
42 Services d'information en matière de mode, méde-

cine, beauté, santé, restaurants, météorologie, nouvelles et po-
litique; programmation informatique; conception, mise à jour

et maintenance de logiciels, conception de pages web; location
de temps d'accès à des bases de données; analyse de systèmes
informatiques.
735 706 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetic products,
hair lotions.

14 Jewellery, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headwear.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloge-
rie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (autres qu'orthopédiques),
chapellerie.
736 089 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical, biochemical, biotechnological and bac-
teriological products for industrial, scientific, agricultural and
horticultural purposes; chemical, biochemical, biotechnologi-
cal and bacteriological products for use in research and test la-
boratories; chemical, biochemical, biotechnological and bacte-
riological products and bacteriological preparations for
scientific purposes; diagnostic preparations (other than for me-
dical use); proteins (raw materials).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic beverages, foodstuffs and substances adapted for
medical use, food supplements for medical use, cultures and
preparations of microorganisms for medical, pharmaceutical
and/or veterinary purposes, bacteriological preparations for
medical, pharmaceutical and/or veterinary purposes, medicines
for veterinary purposes, medicines for human purposes, biolo-
gical preparations for medical, pharmaceutical and/or veterina-
ry purposes, chemical and biochemical preparations for medi-
cal, pharmaceutical and/or veterinary purposes, chemical
pharmaceuticals; diagnostic preparations for medical purposes.

9 Scientific apparatus and instruments for biochemi-
cal analysis and molecular biology; apparatus and instruments
for the mapping of all molecules' biological activities; data pro-
cessing equipment, multimedia products, namely magnetic,
optical, image and sound carriers; computer software; appara-
tus and instruments for non-medical diagnosis.

42 Scientific and industrial research; genetic, medical,
pharmaceutical and veterinary research; research in chemistry,
biology, biochemistry, molecular biology and bacteriology;
scientific analysis; technology research and development for
biochemical analysis, biological analysis and molecular biolo-
gy; research and development of new molecules for industrial
purposes; laboratory services, namely bacteriological, biologi-
cal and chemical research; medical services; study of enginee-
ring projects, surveying (engineering services), patent exploi-
tation, intellectual property licensing; computer programming,
software and multimedia product design and development,
leasing access time to a computer database.

1 Produits chimiques, biochimiques, biotechnologi-
ques et bactériologiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture; produits chimiques, biochimiques,
biotechnologiques et bactériologiques destinés aux laboratoi-
res de recherche et aux laboratoires de contrôle; produits chi-
miques, biochimiques, biotechnologiques et préparations bac-
tériologiques pour les sciences; préparations pour le
diagnostic (autres qu'à usage médical); protéines (matières
premières).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments, boissons et substances diététiques à usage mé-
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dical, compléments nutritionnels à usage médical, cultures et
préparations de micro-organismes à usage médical, pharma-
ceutique et/ou vétérinaire, préparations bactériologiques à
usage médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, médica-
ments à usage vétérinaire, médicaments pour la médecine hu-
maine, préparations biologiques à usage médical, pharmaceu-
tique et/ou vétérinaire, préparations chimiques et
biochimiques à usage médical, pharmaceutique et/ou vétéri-
naire, produits chimico-pharmaceutiques; préparations pour
le diagnostic à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant
la mise en oeuvre de techniques d'analyse biochimique et de
techniques de biologie moléculaire; appareils et instruments
scientifiques permettant la cartographie des activités biologi-
ques de toutes molécules; équipement pour le traitement de
l'information, produits multimédia, à savoir supports magnéti-
ques, optiques, d'images et de son; logiciels; appareils et ins-
truments pour le diagnostic non à usage médical.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
en matière génétique, médicale, pharmaceutique et vétérinai-
re; recherche en chimie, en biologie, en biochimie, en biologie
moléculaire, en bactériologie; analyse scientifique; recherche
et mise au point de techniques d'analyse biochimique, d'analy-
se biologique, de techniques de biologie moléculaire; recher-
che et mise au point de nouvelles molécules destinées à l'indus-
trie; services de laboratoires, notamment recherche en
bactériologie, biologie et chimie; services médicaux; études de
projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), exploita-
tion de brevets, concession de licences de propriété intellec-
tuelle; programmation par ordinateur, conception (élabora-
tion) de logiciels et de produits multimédia, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
736 718 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electronic apparatus and devices; elec-
trical devices for recording, emission, transmission, switching,
reception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images, integration of voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications in networks,
devices for recording, processing, sending, transmission, swit-
ching, storage and output of messages, information and data;
communications computers, computer software; optical, and
electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia
and full-motion video communications technology, especially
for voice data communication, telephones, videophones, voice
boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

37 Maintenance and repair of telecommunication de-
vices, systems and telecommunication networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and of pertinent fa-
cilities and parts; renting of telecommunication appliances and
devices and of telecommunication networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Consultancy in the setting-up of telecommunica-
tion systems, data processing systems and telecommunication
networks; development and project design of telecommunica-
tion and information processing services and facilities and te-
lecommunication networks; planning and project design of te-
lecommunication and data processing systems,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
development, generation and renting of data processing pro-
grams.

9 Appareils et dispositifs optiques et électroniques;
dispositifs électriques d'enregistrement, d'émission, de trans-
mission, de commutation, de réception, de reproduction et de
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou images, in-
tégration de transmissions de voix, d'images, de textes, de don-
nées, multimédias, de films vidéo plein écran sur des réseaux,
dispositifs d'enregistrement, de traitement, de transmission, de
commutation, de stockage et de sortie de messages, d'informa-
tions et de données; ordinateurs de transmission, logiciels;
matériel optique et électronique pour la technologie de trans-
missions de voix, images, textes, données, multimédias et de
films vidéo plein écran, notamment pour la communication de
données vocales, téléphones, visiophones, boîtes vocales, dis-
positifs de numérotation, systèmes téléphoniques internes, ins-
tallations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de télé-
communication constitués de matériel de central et de trans-
mission, de leurs modules individuels et de leurs composants
tels que systèmes d'alimentation électrique, moyens de trans-
mission tels que câbles de télécommunication et fibres optiques
ainsi qu'éléments de raccordement correspondants, modes de
transmission sans fil tels que systèmes de communication par
infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dis-
positifs précités; installations constituées de combinaisons des
appareils et dispositifs précités.

37 Maintenance et réparation de dispositifs, systèmes
de télécommunication et de réseaux de télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, de réseaux de télécommunication ainsi que
des installations et pièces qui s'y rattachent; location d'appa-
reils et dispositifs de télécommunication et de réseaux de télé-
communication.

41 Formation à la mise en place et à l'exploitation de
systèmes de télécommunication et de réseaux de télécommuni-
cation.

42 Prestation de conseils pour la mise en place de sys-
tèmes de télécommunication, de systèmes informatiques et de
réseaux de télécommunication; mise au point et conception de
projets de services et installations de traitement de télécommu-
nications et d'informations et de réseaux de télécommunica-
tion; planification et conception de projets de systèmes de trai-
tement de télécommunications et de données, de réseaux de
télécommunication et des installations et éléments qui s'y rat-
tachent; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques.
737 528 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors; duck boards (not of metal) for
beds.

20 Meubles, miroirs; claies (non métalliques) pour
lits.
737 831 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, luminous or mechanical si-
gnals, monitoring (verification), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for broadcasting, recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording discs; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, equipment for data-processing and
computers, fire extinguishers; electrical apparatus and instru-
ments, namely for the transit, distribution, conversion, storage,
setting or the control of electric current; soldering irons, irons.

14 Precious metals and their alloys, jewellery, items of
real jewellery and costume jewellery, cufflinks, tie pins, pre-
cious stones, horological and chronometric timepieces; pre-
cious metal kitchen and household utensils, tableware of pre-
cious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, vases of precious me-
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tal, ashtrays of precious metal for smokers, cigarette cases, ci-
garette holders, boxes of precious metal.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrice.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation lumineuse ou mécanique, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs, extincteurs; appareils et
instruments électriques, à savoir pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; fers à souder, fers à repasser.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, arti-
cles de bijouterie en vrai et faux, boutons de manchettes, épin-
gles de cravates, pierres précieuses, horlogerie, et instruments
chronométriques; ustensiles de cuisine et de ménage en métaux
précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, figurines en métaux précieux, vases en métaux pré-
cieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à ci-
garettes, fume-cigarettes, boîtes en métaux précieux.
737 870 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches, clocks.
14 Montres, horloges.

738 192 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie.
739 282 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilation, for water distribution and for
plumbing systems (sanitary facilities); kitchen ranges (ovens),
electric cooking utensils, grills (cooking appliances), electric
pressure cooking saucepans.

14 Precious metals and their alloys; cigar boxes, jewel
cases, cups, jugs, table plates and vases made of precious me-
tals and their alloys; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
boxes of paper or cardboard; printing blocks, printing type;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; stationery
of artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material (ex-
cluding apparatus); plastic materials for wrapping (not inclu-
ded in other classes); playing cards.

18 Leather and artificial leather, travelling bags, pou-
ches, purses, wallets and handbags made from leather and arti-
ficial leather, animal hides; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture made from wood or substitutes for wood;
bands of cork or substitutes for cork; screens of reed or substi-
tutes for reed; chairs of cane and wicker or substitutes therefor;
statuettes of horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-

ther-of-pearl or sea foam (sepiolite) or substitutes therefor;
boxes of plastics; cases of plastics.

21 Household or kitchen containers and kitchen uten-
sils (not made of precious metals, nor plated); basins, candles-
ticks, mug (not made of precious metals, nor plated); combs
and sponges; brushes (excluding paintbrushes); dishwashing
brushes, brushes for footwear; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (excluding building glass); ta-
bleware of glass, receptacles of glass; chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.

25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising services on behalf of a third party rela-

ting to the marketing and sale of shops retailing perfumery and
cosmetics, household and cleaning items, optical products,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods, fur-
nishing goods, items for the home, fabrics and textile products,
clothing and shoes, games and toys, sports' goods, food pro-
ducts, articles for smokers; business management of shops re-
tailing perfumery goods and cosmetics, household and clea-
ning products, optical goods, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the home,
fabrics and textile products, clothing and shoes, games and
toys, sports' goods, food products, articles for smokers.

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; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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; potagers
(forurneaux), ustensiles de cuisson électriques, grils (appareils
de cuisson), casseroles à pression électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à cigares,
coffrets à bijoux, tasses, cruchons, assiettes et vases en métaux
précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de tables en
papier, boîtes en papier ou en carton; caractères d'imprimerie,
clichés; 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 plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, pochet-
tes, bourses, portefeuilles et sacs à main en cuir et en imitation
du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles en bois ou en succédanés du bois; bandes
en liège ou en succédanés du liège; écrans en roseau ou en suc-
cédanés du roseau; chaises en jonc et en osier ou en succéda-
nés de ces matières; statuettes en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre ou en écume de mer ou en succédanés de
toutes ces matières; boîtes en matières plastiques; casiers en
matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bassins, chandeliers,
gobelets (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); brosses pour la
vaisselle, brosses à chaussures; matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); vaisselle en verre, récipients en verre; porcelaine et
faience 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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements 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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité en faveur de tiers relatifs à la

commercialisation et la vente de magasins de parfumerie et
d'articles cosmétiques, de produits pour le ménage, de ména-
gères, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijou-
terie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles d'ameublement,
d'articles pour la maison, de tissus et de produits textiles, de
vêtements et de chaussures, de jeux et de jouets, d'articles spor-
tifs, de produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; services
relatifs à la gestion de magasins de parfumerie et d'articles
cosmétiques, de produits pour le ménage, de ménagères, d'ar-
ticles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de pa-
peterie, de maroquinerie, d'articles d'ameublement, d'articles
pour la maison, de tissus et de produits textiles, de vêtements et
de chaussures, de jeux et de jouets, d'articles sportifs, de pro-
duits alimentaires, d'articles pour fumeurs.
739 506 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilation, for water distribution and for
plumbing systems (sanitary facilities); kitchen ranges (ovens),
electric cooking utensils, grills (cooking appliances), electric
pressure cooking saucepans.

14 Precious metals and their alloys; cigar boxes, jewel
cases, cups, jugs, table plates and vases made of precious me-
tals and their alloys; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
boxes of paper or cardboard; printing blocks, printing type;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; stationery
of artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material (ex-
cluding apparatus); plastic materials for wrapping (not inclu-
ded in other classes); playing cards.

18 Leather and artificial leather, travelling bags, pou-
ches, purses, wallets and handbags made from leather and arti-
ficial leather, animal hides; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture made from wood or substitutes for wood;
bands of cork or substitutes for cork; screens of reed or substi-
tutes for reed; chairs of cane and wicker or substitutes therefor;
statuettes of horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl or sea foam (sepiolite) or substitutes therefor;
boxes of plastics; cases of plastics.

21 Household or kitchen containers and kitchen uten-
sils (not made of precious metals, nor plated); basins, candles-
ticks, mug (not made of precious metals, nor plated); combs
and sponges; brushes (excluding paintbrushes); dishwashing
brushes, brushes for footwear; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (excluding building glass); ta-
bleware of glass, receptacles of glass; chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.

25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising services on behalf of a third party rela-

ting to the marketing and sale of shops retailing perfumery and
cosmetics, household and cleaning items, optical products,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods, fur-
nishing goods, items for the home, fabrics and textile products,
clothing and shoes, games and toys, sports' goods, food pro-
ducts, articles for smokers; business management of shops re-
tailing perfumery goods and cosmetics, household and clea-
ning products, optical goods, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the home,
fabrics and textile products, clothing and shoes, games and
toys, sports' goods, food products, articles for smokers.

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; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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; potagers
(forurneaux), ustensiles de cuisson électriques, grils (appareils
de cuisson), casseroles à pression électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à cigares,
coffrets à bijoux, tasses, cruchons, assiettes et vases en métaux
précieux et leurs alliages; joaillerie, pierres précieuses, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de tables en
papier, boîtes en papier ou en carton; caractères d'imprimerie,
clichés; 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 plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, pochet-
tes, bourses, portefeuilles et sacs à main en cuir et en imitation
du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles en bois ou en succédanés du bois; bandes
en liège ou en succédanés du liège; écrans en roseau ou en suc-
cédanés du roseau; chaises en jonc et en osier ou en succéda-
nés de ces matières; statuettes en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre ou en écume de mer ou en succédanés de
toutes ces matières; boîtes en matières plastiques; casiers en
matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bassins, chandeliers,
gobelets (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
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éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); brosses pour la
vaisselle, brosses à chaussures; matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); vaisselle en verre, récipients en verre; porcelaine et
faience 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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements 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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité en faveur de tiers relatifs à la

commercialisation et la vente de magasins de parfumerie et
d'articles cosmétiques, de produits pour le ménage, de ména-
gères, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijou-
terie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles d'ameublement,
d'articles pour la maison, de tissus et de produits textiles, de
vêtements et de chaussures, de jeux et de jouets, d'articles spor-
tifs, de produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; services
relatifs à la gestion de magasins de parfumerie et d'articles
cosmétiques, de produits pour le ménage, de ménagères, d'ar-
ticles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de pa-
peterie, de maroquinerie, d'articles d'ameublement, d'articles
pour la maison, de tissus et de produits textiles, de vêtements et
de chaussures, de jeux et de jouets, d'articles sportifs, de pro-
duits alimentaires, d'articles pour fumeurs.
740 872 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments for research in
laboratories and in the form of laboratory apparatus and instru-
ments; optical, weighing, measuring apparatus and instru-
ments; automatic control machines and instruments.

10 Medical analysis apparatus; measuring apparatus
and instruments for examining body fluids for medical purpo-
ses.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire, sous forme d'appareils et instruments
de laboratoire; appareils et instruments optiques, de pesée, de
mesure; machines et instruments de commande automatiques.

10 Appareils d'analyse médicale; appareils et instru-
ments de mesure pour l'examen de liquides organiques à usage
médical.
740 996 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, cosmetic
products, soaps, toilet soaps, bath, shaving and toilet lotions,
salts, oils and gels (for non-medical purposes), essential oils,
make-up powder, make-up, nail polish, lipstick, talcum
powder, for toilet use, hair lotions (not for medical use), hair
spray, shampoos, dentifrices.

9 Nautical, surveying, photographic and optical ap-
paratus and instruments, spectacles (optics), spectacle frames,
spectacle cases, prescription glasses, sunglasses, weighing,
measuring, monitoring (inspection) and emergency (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; radios, appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and jewelry of pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
rings (jewelry), silver ornaments, finger rings (jewelry), ear-
rings, bracelets (jewelry), charms, brooches (jewelry), combs
(jewelry), necklaces (jewelry); timepieces and chronometric

instruments, alarm clocks, watches, watchstraps, watch cases,
watch chains; match boxes of precious metal, match holders of
precious metal; jewel cases of precious metal, ashtrays of pre-
cious metal for smokers, fancy key rings, tie pins, cuff links,
medals, medallions (jewelry), hat ornaments of precious metal,
tableware of precious metal.

16 Paper, cardboard, paper, cardboard or plastic bags
and packaging; printed matter; posters, albums, almanacs, time
planners, catalogs, books, bookbinding material; photographs;
stationery, cardboard or paper boxes, flowerpot covers of pa-
per, writing or drawing books, calendars, cards, catalogs, jac-
kets for papers, patterns for dressmaking, paper cutters, letter
trays, pencils, envelopes (stationery), writing paper, pencil hol-
ders, postcards, pens; adhesives for stationery or household
purposes; stationery of artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); playing cards, printing type;
printing blocks; handkerchiefs of paper, tissues of paper for re-
moving make-up, table napkins of paper.

18 Leather and imitation leather; bags, handbags,
rucksacks, traveling bags, school bags, shoulder bags, attaché
cases, bags for climbers, school satchels, beach bags, garment
bags for travel, trunks and suitcases, traveling sets (leatherwa-
re), boxes of leather or leather board, purses, briefcases, leather
trimmings for furniture, wallets with card compartments, key
cases (leatherware), cases for toiletries, carrying cases, coin
purses (not made of precious metals); umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

21 Kitchen utensils and household or kitchen contai-
ners (neither of precious metals, nor coated therewith); boards
(ironing); cleaning instruments (hand-operated); drying racks
for washing; combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); tableware, not of precious metal, table plates, not of
precious metal, works of art, of porcelain, terra-cotta or glass,
candlesticks, not of precious metal, perfume burners, cachepots
not of paper; trays for household use, vases, not of precious me-
tal; glasses (receptacles), drinking glasses, perfume vaporizers,
cases for combs, hair-brushes.

24 Textile fabrics; bed and table covers, lap-robes,
upholstery fabrics, bath linen (except for clothing), face towels
(made of textile materials), washing mitts, table linen, table-
cloths, table napkins, sheets, household linen, covers for
cushions, pillow shams, covers for bedspreads, handkerchiefs
(of textile), furniture coverings of textile.

25 Men's, women's and children's wear including
sportswear, hats, caps and headwear, headbands (clothing), be-
rets, gloves (clothing), furs (clothing), jackets, coats, trousers,
dresses, skirts, chasubles, shirts, tee-shirts, polo shirts, pullo-
vers, jerseys and knitted clothing, waterproof garments, clo-
thing of leather, bathing suits, bath robes, neckties, shoulder
sashes, scarfs, shawls, socks, belts, underwear (including stoc-
kings and tights), aprons (clothing), smocks, suspenders, boxer
shorts, bathing trunks, jerseys (clothing), mittens, pajamas,
footwear (excluding orthopedic footwear), slippers.

34 Smokers' articles, matches, match holders (not of
precious metal), cigar cases (not of precious metal), cigarette
cases (not of precious metal), ashtrays for smokers (not of pre-
cious metal).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels,
huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la
toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards,
laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lo-
tions capillaires (non à usage médical), laques pour les che-
veux, shampooings, dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses; anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijoute-
rie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, bro-
ches (bijouterie), peignes (bijouterie), colliers (bijouterie);
horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin,
montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de
montres; boîtes à allumettes en métaux précieux, porte-allu-
mettes en métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux pré-
cieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, porte-clés
de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, mé-
dailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en mé-
taux précieux, vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie; af-
fiches, albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, boîtes en carton
ou en papier, cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes,
catalogues, chemises pour documents, patrons pour la confec-
tion de vêtements, coupe-papier, corbeilles à courrier,
crayons, enveloppes (papeterie), papier à lettres, por-
te-crayons, cartes postales, stylos; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie; clichés; mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en
papier, serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, sacs à main, sacs
à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière, at-
taché-cases, sacs d'alpinistes, cartables, sacs de plage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), malles et vali-
ses, trousses de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en
carton-cuir, bourses, porte-documents, garnitures de cuir pour
meubles, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroqui-
nerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-mon-
naie (non en métaux précieux); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); planches à repasser;
instruments de nettoyage actionnés manuellement; séchoirs à
linge; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle non en métaux précieux, assiettes non
en métaux précieux, objets d'art en porcelaine, en terre cuite
ou en verre, bougeoirs non en métaux précieux, brûle-parfums,
cache-pot non en papier; plateaux à usage domestique, vases
non en métaux précieux; verres (récipients), verres à boire; va-
porisateurs à parfum, étuis pour peignes, brosses à cheveux.

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y com-
pris les vêtements pour le sport, chapeaux, casquettes et coif-
fures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (ha-
billement), fourrures (habillement), vestes, manteaux,
pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, Tee-shirts, polos,
pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imper-
méables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain,
cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures,
sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vê-

tements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jerseys
(vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux pré-
cieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux), cendriers
pour fumeurs (non en métaux précieux).
741 408 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes, baby food.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made from grains, bread,
fine pastries and confectionery, edible ices; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice for refreshment, rich tea biscuits, pastries,
biscuits, crackers.

32 Mineral and carbonated water and other non-alco-
holic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making drinks.

5 Boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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, pommes chips.

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, petits-beurre,
pâtisseries, biscuits, craquelins.

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.
741 855 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery; items of jewellery; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie; ar-
ticles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
743 295 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Motors and parts thereof (except for land vehicles);
parts of motors for land vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); motors for land vehicles.

37 Repair and maintenance of motor vehicles and motors.
42 Services of an engineer in the field of motor vehi-

cles and motors.
7 Moteurs et leurs pièces (sauf pour véhicules terres-

tres); pièces de moteurs de véhicules terrestres.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe); moteurs pour véhicules terrestres.
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les et moteurs.
42 Services d'ingénieurs en matière de véhicules auto-

mobiles et de moteurs.
743 859 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Lipsticks; rouge for cheeks; cream rouge.
3 Rouge à lèvres; rouge à joues; rouge à joues en

crème.
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
737 504 (3/2001)
A supprimer de la liste:

16 Adhésifs pour la papeterie et le ménage.

RO - Roumanie / Romania
R286 118 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-

se 3.
505 047 (21/1997)
A supprimer de la liste:

5 Spécialité pharmaceutique agissant dans le domai-
ne circulatoire.
526 857 (24/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 21, 24 et 25.
554 780 (12/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, désinfec-
tants.
624 103 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

651 257 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
658 306 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
659 672 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 4, 35 et 39.
659 740 (20/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 8.
659 774 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
659 861 (20/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 2
et 32.
659 875 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
660 012 (20/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

661 192 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, préparations pour le soin du corps et de
la beauté.

3 Perfumery, preparations for body and beauty care.
661 224 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
661 340 (22/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques (y compris
TSF), de mesurage, machines à calculer; appareils électromé-
nagers (compris dans cette classe); aspirateurs de poussière, ci-
reuses et fers à repasser électriques, appareils de radio, de télé-
vision, ordinateurs.
661 367 (1/1998)
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, imperméables, chapeaux.
661 371 (22/1997)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
661 491 (22/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
661 573 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
661 574 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
662 397 (24/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques.
664 965 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
673 295 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Petits meubles pour salles de bains.
20 Small furniture for bathrooms.

Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
680 326 (20/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42.
693 052 (13/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 35, 39 et 42.
693 588 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Préservatifs.
10 Condoms.

706 592 (4/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
619 581 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
660 385 (19/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
663 524 (23/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
663 543 (23/1997)
A supprimer de la liste:

30 Miel.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
668 558 (4/1998)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
668 569 (4/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
25 and 41.
674 913 (13/1998)
A supprimer de la liste:

22 Tentes, bâches.
39 Transport de personnes par automobiles, par véhi-

cules sur rails, par navires, par transbordeurs ou par avions;
transport et livraison de colis, distribution (livraison) de pro-
duits au public par les supermarchés.

42 Services d'hébergement, services de consultations
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs et architectes).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 20 et 21.
675 670 (14/1998)
Liste limitée à:

2 Vernis; fonds; mastic; auxiliaires pour peintures et
vernis pour la carrosserie.
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675 924 (14/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Service de conseil aux entreprises (compris dans
cette classe) et conseils pour l'organisation des affaires et con-
seils pour conduite des affaires (consultations).
721 925 (23/2000) - Refusé pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 973 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le soin et l'hygiène
de la vue.

9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, toutes lunettes optiques et solaires, verres de
lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres, ap-
pareils et instruments optiques.

37 Services de réparation et d'entretien, plus particu-
lièrement en matière optique; services de montage, plus parti-
culièrement dans le domaine de l'optique.

42 Services d'opticien.
5 Pharmaceutical products for sight care and hygie-

ne.
9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-

glasses, spectacles, all eyeglasses and sunglasses, spectacle
glasses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, optical
apparatus and instruments.

37 Servicing and repair services, especially relating
to optical apparatus; assembly services, more precisely in the
field of optics.

42 Optician's services.
726 384 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 34.
729 457 (6/2001)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie.
42 Hotel services.

SE - Suède / Sweden
709 816 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials, particularly metal
fittings for construction; ironmongery, small items of metal
hardware; metal products included in this class, particularly
metallic girders for piping; metallic fasteners for air ducts, gas
and liquid lines, particularly metallic clips for pipes and other
metallic fasteners for the construction of installations; metal pi-
pes.

20 Nonmetallic pipe fastening elements for plain bea-
rings and refrigerating ducts.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier ferrures pour la construction; serrurerie et quincaillerie
métalliques; produits métalliques compris dans cette classe,
notamment poutres métalliques de support pour tuyauteries;
moyens de fixation métalliques pour conduites d'air, de gaz et
de liquide, notamment colliers d'attache métalliques pour
tuyaux et autres attaches métalliques pour la construction
d'installations; tuyaux métalliques.

20 Eléments d'attache non métalliques de tuyaux pour
paliers glisseurs et conduites frigorifiques.
716 117 (25/2000) - Refused for all the services in class 36. /
Refusé pour les services de la classe 36.

SK - Slovaquie / Slovakia
558 348 (22/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles, y compris margari-
ne et graisse fondue, produits à tartiner à base de graisses co-
mestibles et de mélanges de graisses comestibles; huiles et

graisses de cuisine; huiles et graisses de séparation pour la pâ-
tisserie, beurre de cacao.

29 Edible oils and fats, including margarine and ren-
dered fat, spreads of edible fats and of edible fat mixtures; coo-
king oils and cooking fats; separation oils and fats for pastries,
cocoa butter.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
725 984 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 29, 30
and 32; all the goods are of Italian origin. / Admis pour les pro-
duits des classes 29, 30 et 32; tous les produits provenant d'Ita-
lie.
728 119 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25; all the goods are of Italian origin; accepted for all the servi-
ces in classes 35 and 42. / Admis pour les produits des classes
18 et 25; tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour les services des classes 35 et 42.

UA - Ukraine / Ukraine
690 641 (9/1999)
A supprimer de la liste:

42 Impression en offset, impression, consultations
dans le domaine du choix de la profession, consultations pro-
fessionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), bu-
reaux de rédaction (préparation pour impression), élaboration
de reportages, reportages photographiques, services juridiques.
690 776 (10/1999)
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
690 799 (9/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Systèmes électroniques pour réglage; appareils de
radio.

9 Electronic systems for regulating; radios.
690 951 (9/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
691 164 (10/1999)
A supprimer de la liste:

5 Inhibiteur calcique.
691 248 (10/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

19 Refractory materials in the form of powder, plastic
compound or stones for furnace and converter linings.
691 383 (11/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except for orthopedic shoes) and headwear.
691 441 (11/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Enregistreurs à bande magnétique.
9 Tape recorders.
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691 633 (11/1999)
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
691 671 (11/1999)
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
715 028 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-
duits pharmaceutiques à usage oral contenant du dimenhydri-
nate en tant que principe actif.

5 -harmaceutical products excluding pharmaceuti-
cal products for oral use containing dimenhydrinate as active
ingredient.
727 643 (5/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies de cancer; préparations sanitaires.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer-related diseases; sanitary preparations.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 239 865 2R 243 310 R 322 908
R 420 021 R 437 071 R 458 844

528 821 542 353 R 553 070
556 493 557 441 558 274

R 559 177 R 564 788 R 565 362
585 017 587 446 591 612
594 561 598 060 611 915
615 098 618 766 621 320
622 646 624 136 624 576
626 043 626 545 628 212
639 552 645 721 648 041 A
674 769 681 484 698 066
699 269 711 896 724 488
726 879 732 039 732 315
732 389 732 393 733 188
733 671 733 909 734 212
735 184 735 393 735 467
735 945 735 948 736 096
736 196 736 611 737 311
739 177 739 913 740 159
740 633 740 750 740 804
741 352 741 377 741 382
741 509 741 774 741 779
741 790 741 812 743 765
743 905 744 202 744 207
744 439 748 343 748 345
748 347 748 348 748 349
748 350 748 354 748 355
748 357 748 362 748 363
748 366 748 367 748 368
748 369 748 594 748 595
748 596 748 597 748 598
748 603 748 604 748 605
748 626 748 634 748 739
748 768 748 769 748 770
748 771 748 773 748 774
748 776 748 780 748 802
748 896 748 897 748 899
748 901 748 902 748 905
748 907 748 908 748 909
748 911 748 913 748 916
749 096 749 347 749 364
749 373 749 379 749 381
749 392 749 394 749 566
749 567 749 573 749 577
749 603 749 622 749 684
749 687 749 692 749 730
749 899 749 905 749 917
749 922 749 927 749 928
749 938 749 939 749 943
749 947 750 032 750 042
750 046 750 065 750 079
750 112 750 113 750 189
750 198 750 199 750 208
750 252 750 268 750 272
750 288 750 296 750 299
750 301 750 325 750 330
750 340 750 343 750 346
750 347 750 348 750 349
750 352 750 353 750 357
750 360 750 362 750 363
750 443 750 450 750 526
750 534 750 535 750 556
750 562 750 573 750 578
750 625 750 631 750 784
750 787 750 789 750 802
750 803 750 804 750 805

750 806 750 812 750 813
750 960 750 987 750 988
750 991 750 997 750 998
750 999 751 000 751 002
751 003 751 004 751 005
751 006 751 020 751 021
751 023 751 032 751 033
751 045 751 056 751 060
751 170 751 421 751 422
751 423 751 431 751 441
751 444 751 452 751 455
751 456 751 462 751 467
751 479 751 484 751 485
751 487 751 490 751 495
751 496 751 497 751 500
751 501 751 502 751 505
751 510 751 512 751 515
751 521 751 522 751 525
751 552 751 634 751 643
751 658 751 663 751 664
751 665 751 666 751 667
751 678 751 679 751 681
751 687 751 861 751 864
751 867 751 873 751 875
751 883 751 890 751 908
751 909 751 966 751 975
751 977 751 979 751 983
751 984 751 985 751 989
751 991 751 993 751 997
751 998 752 010 752 011
752 017 752 036 752 040
752 042 752 046 752 083
752 085 752 087 752 088
752 095 752 101 752 102
752 126 752 128 752 133
752 134 752 135 752 263
752 264 752 265 752 271
752 273

JP - Japon / Japan
2R 164 648 R 454 389 R 456 739

535 535 668 473 686 753
701 161 708 533 722 961
727 400 734 686 734 872
738 157 738 169 738 452
740 371 741 612 745 790
745 820 745 965 745 967
746 178 746 207 746 330
746 337 746 360 746 361
746 503 746 507 746 510
746 512 746 513 746 592
746 896 746 897 746 899
747 042 747 123 747 141
747 147 747 150 747 309
747 317 747 318 747 319
747 341 747 361 747 366
747 528 747 806 747 811
747 816 747 860 747 864
747 865 747 866 747 891
747 905 747 927 748 142
748 283 748 300 748 306
748 315 748 388 748 416
748 423 748 507 748 526
748 535 748 537 748 550
748 569 748 570 748 571
748 584 748 589 748 600
748 898
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 211 773 R 248 522 R 416 332
R 448 888 R 454 103 466 654

481 940 498 649 501 773
506 219 506 853 R 513 092
592 022 617 634 658 843
675 224 689 664 691 382
728 619 728 942 729 415
734 558 734 903 736 952
736 958 737 009 737 067
737 095 737 098 737 104
737 105 737 106 737 134
737 174 737 609 737 757
737 815 737 845 738 714
738 801 739 797 739 811
739 812 740 333 740 351
740 373 740 387 740 417
740 438 740 441 740 442
740 461 740 509 740 510
740 524 740 534 740 616
740 634 740 637 740 653
740 693 740 701 740 959
741 255 741 257 741 259
741 261 741 308 741 322
741 382 741 823 741 834
741 855 741 908 742 007
742 024 742 025 742 086
742 103 742 104 742 137
742 189 742 213 743 123
743 566 743 636 743 660
743 690 743 720 743 736
743 741 743 752 743 783
743 828 744 277 744 286
744 315 744 322 744 398
744 468 744 481 744 701
744 702

NO - Norvège / Norway
736 705 736 709 736 721
736 722

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GE - Géorgie / Georgia
741 688 10.11.2001 742 069 10.11.2001
742 076 10.11.2001 743 812 10.01.2002

NO - Norvège / Norway
R 444 410 23.09.2001 586 907 23.09.2001

628 728 03.11.2001 632 457 23.09.2001
664 282 23.09.2001 735 112 13.10.2001
735 393 13.10.2001 735 475 06.10.2001
736 023 23.09.2001 736 090 23.09.2001
736 346 23.09.2001 736 347 23.09.2001
736 349 23.09.2001 737 036 23.09.2001
737 459 23.09.2001 737 466 23.09.2001
737 473 23.09.2001 737 482 23.09.2001
737 494 23.09.2001 737 745 23.09.2001
737 755 23.09.2001 737 756 23.09.2001
737 761 23.09.2001 737 784 23.09.2001
737 798 23.09.2001 738 190 23.09.2001
738 194 23.09.2001 738 196 23.09.2001
738 199 23.09.2001 738 690 13.10.2001
738 761 13.10.2001 738 763 13.10.2001
738 770 13.10.2001 738 771 13.10.2001
738 773 13.10.2001 738 777 13.10.2001
738 796 13.10.2001 738 938 13.10.2001
738 950 13.10.2001 738 963 13.10.2001

738 965 13.10.2001 738 967 13.10.2001
738 988 13.10.2001 739 066 27.10.2001
739 508 03.11.2001 740 835 23.09.2001
740 837 23.09.2001 740 838 23.09.2001
742 093 06.10.2001 742 128 06.10.2001

TR - Turquie / Turkey
2R 238 952 17.11.2001 475 204 17.11.2001

654 987 17.11.2001 713 743 17.12.2001
731 187 17.12.2001 738 562 17.12.2001
741 036 17.11.2001 741 057 17.11.2001
741 216 17.11.2001 741 522 17.11.2001
741 703 17.11.2001 742 537 17.10.2001
742 613 17.10.2001 743 123 17.10.2001
743 736 17.10.2001 743 754 17.10.2001
744 207 17.11.2001 745 089 17.11.2001
745 161 17.11.2001 745 176 17.11.2001
745 178 17.11.2001 745 182 17.11.2001
745 239 17.11.2001 745 322 17.11.2001
745 359 17.11.2001 745 456 17.11.2001
745 458 17.11.2001 745 465 17.11.2001
745 469 17.11.2001 745 474 17.11.2001
745 486 17.11.2001 745 488 17.12.2001
745 603 17.11.2001 745 619 17.11.2001
745 620 17.11.2001 745 637 17.11.2001
745 653 17.11.2001 745 671 17.11.2001
745 735 17.11.2001 745 739 17.11.2001
746 257 17.12.2001 746 337 17.12.2001
746 361 17.11.2001 746 378 17.12.2001
746 396 17.11.2001 746 487 17.12.2001
746 505 17.12.2001 746 522 17.12.2001
746 585 17.12.2001 746 602 17.12.2001
746 607 17.12.2001 746 647 17.11.2001
746 658 17.12.2001 746 757 17.11.2001
746 761 17.11.2001 746 768 17.11.2001
746 781 17.11.2001 746 809 17.11.2001
746 811 17.11.2001 746 813 17.11.2001
746 817 17.11.2001 746 824 17.11.2001
746 835 17.11.2001 746 856 17.11.2001
746 862 17.11.2001 746 865 17.11.2001
746 904 17.11.2001 746 945 17.11.2001
746 981 17.11.2001 747 002 17.11.2001
747 013 17.11.2001 747 016 17.11.2001
747 032 17.11.2001 747 054 17.11.2001
747 060 17.11.2001 747 065 17.11.2001
747 110 17.11.2001 747 117 17.11.2001
747 145 17.11.2001 747 180 17.11.2001
747 225 17.11.2001 747 247 17.11.2001
747 250 17.11.2001 747 266 17.11.2001
747 339 17.11.2001 747 342 17.12.2001
747 347 17.12.2001 747 353 17.11.2001
747 355 17.12.2001 747 360 17.12.2001
747 361 17.12.2001 747 372 17.11.2001
747 382 17.12.2001 747 385 17.11.2001
747 389 17.11.2001 747 401 17.11.2001
747 410 17.11.2001 747 426 17.12.2001
747 427 17.12.2001 747 452 17.11.2001
747 455 17.12.2001 747 457 17.12.2001
747 458 17.11.2001 747 459 17.12.2001
747 462 17.12.2001 747 465 17.12.2001
747 528 17.12.2001 747 547 17.11.2001
747 597 17.11.2001 747 606 17.11.2001
748 076 17.11.2001

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

NO - Norvège / Norway
2R 159 207 R 405 269 R 450 924

506 505 522 566 R 526 891
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549 907 553 506 571 777
572 844 572 989 581 539
591 146 604 059 617 334
627 886 642 360 657 782
661 230 661 639 664 684
695 193 722 916 729 195
732 607 732 619 732 626
732 627 732 634 732 643
732 801 732 910 732 914
732 921 732 922 732 926
732 927 733 390 733 399
733 421 733 435 733 436
733 437 733 442 733 444
733 445 733 811 733 849
733 979 733 983 733 994
733 995 734 575 734 586
734 593 734 607 734 625
734 629 734 630 735 095
735 116 735 128 735 146
735 148 735 164 735 176
735 177 735 178 735 179
735 285 735 291 735 294
735 295 735 298 735 305
735 306 735 312 735 314
735 342 735 349 735 370
735 378 735 566 735 569
735 617 735 618 735 620
735 725 735 727 735 729
735 733 735 735 735 738
735 747 735 751 735 890
735 891 735 901 735 903
735 916 735 918 735 923
735 975 736 236 736 241
736 257 736 258 736 266
736 578 736 589 736 656
736 664 736 677 736 688
736 700 736 704 737 973
738 452 738 477 738 490
738 814 738 824 738 828
738 835 738 846 738 869
739 571 739 645 739 657
739 659 739 662 739 665
739 709 739 818 739 835
739 838 739 860 739 861
739 862 739 913 739 914
739 916 739 932 740 075
740 080 740 084 740 085
740 086 740 087 740 088
740 089 740 092 740 096
740 346 740 350
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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

612 914

DE - Allemagne / Germany
2R218 974 500 631

HU - Hongrie / Hungary
R350 176 R 364 231 R436 215

564 353 568 859

LV - Lettonie / Latvia
708 435

PT - Portugal / Portugal
2R138 881 2R 140 774 2R245 809

R261 335 R 293 953 R326 023
R350 927 R 354 509 R363 765
R384 205 R 395 299 474 774

487 078 577 782 580 481
585 782 585 901 592 335
593 450 594 630 595 608
606 725 607 719 620 931
628 265

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
586 319 - Invalidation pour tous les services de la classe 42.
586 320 - Invalidation pour tous les services de la classe 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R319 500

A supprimer de la liste:
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, antirouilles, matières à polir, abrasifs.

5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux.

R412 328
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, graisses et huiles comestibles, légumes
secs; viandes, poissons, volailles, gibier à l'état frais ou conser-
vés; confiture.
470 487
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cos-
métiques, tous les produits précités sous forme liquide.

5 Préparations pharmaceutiques, drogues pharma-
ceutiques.
630 125
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols; fouets et sellerie.

DE - Allemagne / Germany
R439 363

A supprimer de la liste:
3 Savons.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R339 319 - Invalidation pour tous les produits des classes 7, 9

et 11.



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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Division de la demande de base, de l’enregistrement qui en
est issu ou de l’enregistrement de base / Division of the basic
application, of the registration resulting therefrom, or of the
basic registration.

736 878
(883) 25.05.2001, 2219527A.
(883) 25.05.2001, 2219527B.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

TR - Turquie / Turkey
 739 621





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 178 115 (Vestinol); 2R 178 126 (Duranit); 2R 178 127 (Li-
pinol); 2R 178 128 (Vilit); 2R 181 611 (Phaemosan);
2R 182 800 (Litex); 2R 182 803 (Vestoran); 2R 194 237 (Si-
gambol); 2R 202 190 (DRIVEROL); 2R 202 644 (Vestopal);
2R 202 645 (Gepolit); R 255 106 (Witamol); R 272 202 (Leci-
na); R 273 810 (Dynaform); R 276 704 (VESTODUR);
R 276 808 (Vestoplast); R 276 809 (Vestamid); R 286 331 (Li-
polan); R 286 334 (DRIVERTEX); R 286 335 (Limasan);
R 286 336 (DRIVOLAN); R 286 337 (MARLAPPRET);
R 286 340 (Limiton); R 286 342 (Vesturit); R 286 343 (Vesto-
pren); R 286 344 (Marladin); R 286 348 (LIPATON);
R 286 350 (MARLOFIL); R 297 188 (Chang); R 334 301
(VESTOTHERM); R 334 302 (DRIVERIT); R 334 303 (Mar-
lofix); R 334 304 (Marlonal); R 334 305 (Marlocit); R 334 306
(Vestyx); R 334 309 (VESTOFIL); R 355 776 (DYNAPOL);
R 356 684 (TROGAMID); R 360 499 (Deso-Dora); R 369 981
(Dynasil); R 376 329 (DYNASYLAN); R 394 117 (DY-
FLOR); R 426 993 (VESTAMELT); R 428 176 (VESTAS-
TAB); R 437 083 (NYLON 12 hüls); R 437 084 (hüls);
R 439 342 (VESTOSINT); R 439 343 (VESTICOAT);
R 450 746 (VESTOWAX); R 458 972 (VESTENAMER);
461 757 (VESTEN); 461 758 (VESTON); 465 308 (VESTA-
NAL); 465 746 (DYNACOLL); 470 056 (DRIVOSOL);
470 057 (DRIVERSOL); 472 113 (DYNAGROUT); 472 929
(VESTIFORM); 479 691 (BERGAUF); 479 692 (BERGAUF
DESODORA); 480 714 (phämosan); 484 124 (DRIVEREX);
487 050 (DYNASYLAN SILFIN); 493 874 (TERRAVEST);
495 336 (VESTOBLEND); 496 167 (POLYVEST); 496 168
(VESTALOY); 499 110 (UNIVEST); 509 062 (VESTO-
GRAL); 509 063 (VESTOGRIP); 512 552 (IMBRADERM);
515 038 (RIMPLAST); 515 326 (VESTOSON); 520 524
(VESTYREX); 526 042 (VESTANAT); 526 043 (VESTA-
GON); 527 362 (VESTAMIN); 529 172 (SERDYMARL);
532 187 (VESTICOAT); 566 359 (VESTASTAB); 568 831
(Lican); 575 821 (VESTAFILM); 593 309 (VESTOPREG);
599 601 (VESTOCELL); 613 095 (DILAVEST); 620 775
(VESTYPLEX); 652 593 (VESTACOLL); 696 141 (ChemSite
Your base for chemical production in Europe!); 727 065 (SI-
LAMER); 742 459 (eClass).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 3 avril 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2001) / The change in the name or ad-
dress of the holder recorded on April 3, 2001 contained an er-
ror in the address of the holder. It is replaced by the publica-
tion below (See No 8/2001).

(874) Degussa AG, 1, Bennigsenplatz, D-40474 Düsseldorf
(DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management Stan-
dort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).

(580) 18.10.2001

2R 246 525 (Tranchette).
La publication du renouvellement No 2R 246 525 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2001).

(156) 12.08.2001 2R 246 525
(732) Kraft Foods Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires, tous ces produits étant destinés à l'exportation.

(822) DT, 11.07.1961, 750 730.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 11.10.2001

2R 247 345 (ORANBITTER).
La publication du renouvellement No 2R 247 345 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 19/2001).

(156) 11.09.2001 2R 247 345
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 10.08.1961, 156 174.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) ES.
(580) 18.10.2001

R 319 500 (Odol).
L'invalidation partielle prononcée par la République tchè-
que le 6 avril 1998 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 18/1998).

(580) 18.10.2001

R 379 186 (KARTELL).
La date de désignation postérieure est le 24 juin 2001 et non
pas le 17 avril 2001 (Voir No 14/2001) / The date of subse-
quent designation is on June 24, 2001 but not on April 17,
2001 (See No 14/2001).

R 379 186
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 9, 10, 20 et 21. / The subsequent designation
only applies to the goods in classes 9, 10, 20 and 21.
(891) 24.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1991 R 379 186
(732) KARTELL S.P.A.

1, viale delle Industrie, 
I-20082 NOVIGLIO (IT).
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(511) 9 Appareillages en plastiques et accessoires en plas-
tique d'appareillages pour laboratoires d'analyses chimiques.

10 Appareillages en plastique et accessoires en plasti-
ques d'appareillages pour laboratoires d'analyses médicales.

11 Installations d'éclairage, lampes de bureau,
abat-jour, lampes avec piédestal, appliques, lustres à suspen-
sion.

20 Meubles et accessoires pour ameublements et dé-
coration, tels que lits, fauteuils, consoles, chaises, tables, ta-
bourets, bibliothèques, porte-parapluies et similaires, miroirs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage, articles pour contenir les disques et similaires.

9 Plastic devices and plastic accessories for devices
used in laboratories for chemical analyses.

10 Plastic devices and plastic accessories for devices
used in laboratories for medical analyses.

11 Lighting installations, desk lamps, lamp shades,
lamps on a pedestal, lighting fixtures, hanging chandeliers.

20 Furniture, and furniture and ornamental accesso-
ries, such as beds, armchairs, occasional tables, chairs, tables,
stools, bookcases, umbrella stands and other such goods, mir-
rors.

21 Small portable household utensils and containers,
articles for keeping discs or records and other such goods.
(822) 23.06.1971, 252 250.
(580) 18.10.2001

R 449 350 (GUTTALIN PRATICO); R 449 350 A (GUTTA-
LIN PRATICO).
La transmission inscrite le 5 juillet 2001 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
cession partielle No R 449 350 A ci-dessous (Voir No 14/
2001).

R 449 350 (GUTTALIN PRATICO).
(770) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE

ITALY S.p.A., MILANO  (IT).
(871) R 449 350 A
(580) 05.07.2001

_________________

(151) 16.11.1999 R 449 350 A
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen, 
NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Cirages liquides pour chaussures.
(822) 16.11.1979, 319 101.
(300) IT, 26.07.1979, 20 323 C/79.
(831) EG.
(580) 18.10.2001

R 453 057 (SCHÖNOPOX).
La publication du renouvellement No R 453 057 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(156) 19.05.2000 R 453 057
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières adhé-
sives pour l'industrie, matières plastiques sous forme de pou-
dres et de dispersions.

17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant
aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts
techniques (compris dans la classe 17), mastics pour joints.

19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à appliquer à la spatule pour la cons-
truction; produits bitumineux, notamment dispersions pour la
construction (compris dans la classe 19).
Tous les produits précités sont aussi destinés aux artisans et aux
artistes.

(822) DT, 06.03.1980, 998 854.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.12.1979, 998 854.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PL, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 11.10.2001

R 458 599 (HET BEEMSTERWAPEN "DE TIJD" BEEMS-
TER).
La publication du renouvellement No R 458 599 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé et l'Allemagne ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
2001).

(156) 17.02.2001 R 458 599
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING TOT

EXPLOITATIE VAN ZUIVEL-
EN MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A.
20, Rijperweg, BEEMSTER (NL).

(531) 3.1; 3.4; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 20.12.1977, 96 018.
(161) 19.06.1970, 369254.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(580) 11.10.2001
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R 467 879 (MILUPA).
La version anglaise du renouvellement No R 467 879 aurait
dû être publiée (Voir No 17/2001) / The English version of
the renewal No R 467 879 should have been published (See
No 17/2001).

(156) 17.08.2001 R 467 879
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Nertherlands.

(511) 3 Produits pour l'hygiène, produits pour les soins cor-
porels et les soins de beauté pour bébés et petits enfants; savons
de toilette, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires,
dentifrices pour bébés et petits enfants.

5 Produits pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour
pansements; produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et malades; produits alimentaires pour buts diété-
tiques, à savoir albumine de lait, sucre de lait, vitamines de lait
et substances minérales tirées du lait, préparations alimentaires
spéciales à base de lait, d'éléments de lait, de produits laitiers et
d'albumine animale, viande, poisson, volaille et gibier, extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées
de viande, de poissons, de fruits et de légumes, confitures, lait,
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, ké-
fir, lait en poudre et graisses tirées du lait, huiles et graisses ali-
mentaires, conserves de viandes et de poissons, plats préparés
composés essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de
céréales, de fruits, de légumes et de produits laitiers, prépara-
tions alimentaires spéciales à base de plantes, d'éléments de
plantes, de céréales, de fruits, d'albumine végétale, de produits
gonflants et d'épaississants, café, thé, thé (boisson), en particu-
lier à base d'herbes ou de fruits, cacao, sucre, sucreries, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, pâtisserie, miel, sirop de mélasse, sel
de table, sauces, y compris sauces à salade, épices, malt.

7 Mixeurs électriques pour la préparation de produits
alimentaires dans le ménage ou dans des établissements.

8 Couverts pour enfants et malades.
11 Appareils électriques pour la préparation de pro-

duits alimentaires dans le ménage ou dans des établissements,
à savoir appareils de cuisson et appareils pour chauffer des
mets ou pour les tenir au chaud.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); langes et serviettes de soins fabriquées en-
tièrement ou partiellement en papier ou en cellulose.

20 Meubles pour enfants.
21 Vaisselle pour enfants et malades; petits ustensiles

et récipients pour le ménage et la cuisine.
24 Linge de lit pour enfants; serviettes de soins fabri-

quées entièrement ou partiellement avec des matières synthéti-
ques.

25 Articles d'habillement en matières textiles; langes
fabriqués entièrement ou partiellement en matières synthéti-
ques, couches et couches-culottes fabriquées entièrement ou
partiellement en papier, en cellulose ou en matières synthéti-
ques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
29 Préparations alimentaires spéciales à base de lait,

d'éléments de lait, de produits laitiers et d'albumine animale;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de pois-
sons, de fruits et de légumes, confitures; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en poudre,
graisses tirées du lait; huiles et graisses alimentaires; conserves
de viandes et de poissons; plats préparés composés essentielle-
ment de viande, de fruits, de légumes et de produits laitiers;
sauces à salade.

30 Préparations alimentaires spéciales à base de plan-
tes, d'éléments de plantes, de céréales, de fruits, d'albumine vé-
gétale, de produits gonflants et d'épaississants; café, thé, thé
(boisson), en particulier à base d'herbes ou de fruits; cacao, su-
cre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et
préparations faites de céréales; pain, biscuits, pâtisserie; miel,
sirop de mélasse; sel de table; sauces; épices; malt.

31 Lait en poudre pour l'alimentation des animaux;
préparations à base de céréales pour l'alimentation des ani-
maux; substances alimentaires pour les animaux.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops et autres préparations non alcooliques
pour faire des boissons.

35 Études et recherches de marché, publicité, ainsi que
conseils dans le domaine économique, pour des tiers.

37 Construction (pour compte de tiers) d'installations
pour la fabrication de produits pharmaceutiques et diététiques.

39 Services de conditionnement, d'emballage et d'em-
magasinage (pour compte de tiers) de produits, en particulier
de produits alimentaires diététiques; transport de produits, en
particulier de produits alimentaires diététiques, par véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

41 Publication de brochures d'information; formation
de cadres, y compris étude et réalisation de cours de formation
et de perfectionnement pour le personnel ne faisant pas partie
de l'entreprise, dans le domaine de la pharmacie et de l'alimen-
tation, y compris de l'alimentation diététique, ainsi que dans le
domaine de l'hygiène du bébé, des soins corporels et des soins
de beauté pour bébés et petits enfants.

42 Conseils en ce qui concerne les questions pharma-
ceutiques et alimentaires, y compris l'alimentation diététique,
ainsi que conseils relatifs à l'hygiène du bébé, aux soins corpo-
rels et aux soins de beauté pour bébés et petits enfants, exécu-
tion de travaux de recherches pour compte de tiers, y compris
examens scientifiques et examens de laboratoires dans le do-
maine de la pharmacie, de l'alimentation, y compris de l'ali-
mentation diététique, ainsi que dans le domaine de l'hygiène du
bébé, des soins corporels et des soins de beauté pour bébés et
petits enfants, services de planning technique et d'organisation,
pour compte de tiers, relatifs aux installations pour la fabrica-
tion de produits pharmaceutiques et diététiques; services ren-
dus à des tiers dans le domaine de la protection juridique inter-
nationale, à savoir administration et surveillance de droits de
protection étrangers; transfert de savoir-faire dans le domaine
de la pharmacie et de l'alimentation, y compris de l'alimenta-
tion diététique, ainsi que dans le domaine de l'hygiène du bébé,
des soins corporels et des soins de beauté pour bébés et petits
enfants.

3 Hygiene products, body and beauty care products
for babies and infants; toilet soaps, perfumery, essential oils,
hair lotions, dentifrices for babies and infants.

5 Hygiene products; plasters, materials for dres-
sings; pharmaceutical products; dietetic goods for children
and the sick; foodstuffs for dietetic purposes, namely albumen
(milk protein), lactose, vitamins found in milk and mineral
substances extracted from milk, food preparations for special
use made from milk, milk ingredients, dairy products and ani-
mal albumen, meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, meat, fish, fruit
and vegetable jellies, jams, milk, milk products, namely butter,
cheese, cream, yoghurt, kefir, powdered milk and fats extracted
from milk, edible oils and fats, canned meat and fish, prepared
dishes consisting mainly of meat, fish, poultry, cereals, fruit,
vegetables and dairy products, food preparations for special
use based on plants, plant elements, cereals, fruit, vegetable al-
bumen, bulking and thickening products, coffee, tea, tea (beve-
rage), in particular herb or fruit-based, cocoa, sugar, sweet-
meats, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and
preparations made from cereals, bread, biscuits, pastries, ho-
ney, golden syrup, table salt, sauces, including salad dressings,
spices, malt.

7 Electrical mixers for the preparation of food pro-
ducts for household or professional use.
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8 Cutlery for children and the sick.
11 Electrical mixers for the preparation of food pro-

ducts for household or professional use, namely apparatus for
heating meals or for keeping meals warm.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); napkins and towels for care made entirely or part-
ly of paper or cellulose.

20 Children's furniture.
21 Tableware for children and the sick; small house-

hold or kitchen utensils and containers.
24 Bed linen for children; towels for care made enti-

rely or partly of synthetic materials.
25 Clothing articles of textile materials; babies' nap-

kins made entirely or partly of synthetic materials, diapers and
babies' pants made entirely or partly of paper, cellulose or syn-
thetic materials.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
29 Food preparations for special use made from milk,

milk ingredients, dairy products and animal albumen; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jel-
lies, jams; milk; milk products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, kefir, powdered milk, fats extracted from milk; edible
oils and fats; canned meat and fish; prepared dishes made
mainly from meat, fruit, vegetables and dairy products; salad
dressings.

30 Food preparations for special use based on plants,
plant elements, cereals, fruit, vegetable albumen, bulking and
thickening products; coffee, tea, tea (beverage), in particular
herbal or fruit tea; cocoa, sugar, sweetmeats, rice, tapioca, sa-
go, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals; bread, biscuits, pastries; honey, golden syrup; table salt;
sauces; spices; malt.

31 Powdered milk for animal consumption; cereal
preparations for animal consumption; feed substances for ani-
mals.

32 Mineral water, sparkling water and other non-al-
coholic beverages; syrups and other non-alcoholic prepara-
tions for making beverages.

35 Market research and studies, advertising, as well
as consultancy in the field of economics, for third parties.

37 Construction (for third parties) of installations for
manufacturing pharmaceutical and dietetic products.

39 Packaging, wrapping and storage (for third par-
ties) of products, in particular of dietetic foodstuffs; transport
of goods, in particular of dietetic foodstuffs, by land, air and
water vehicles.

41 Informative pamphlet publication; executive trai-
ning, including study and conducting of training and further
training courses for staff not integrated in the company, in the
field of pharmacy and foodstuffs, including dietetic foodstuffs,
as well as in the field of sanitary services for babies, body and
beauty care for babies and infants.

42 Consultancy in connection with pharmaceuticals
and foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as advice
regarding sanitary care for babies, body and beauty care for
babies and infants, conducting research work for third parties,
including scientific and laboratory testing in the field of phar-
macy, foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as in the
field of sanitary care for babies, body and beauty care for ba-
bies and infants, technical planning and organization services,
for third parties, relating to installations for the manufacture
of pharmaceutical and dietetic products; services provided to
third parties in the field of international legal protection, na-
mely administration and monitoring of foreign protection ri-
ghts; transfer of know-how in the field of pharmacy and foods-
tuffs, including dietetic foodstuffs, as well as in the field of
sanitary care for babies, body and beauty care.

(822) DT, 17.08.1981, 1 021 716.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.02.1981, 1 021 716.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(862) RO.
(862) CH.
(892) BA, DK, FI, GB, HR, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, NO,

PL, SE, SI, TJ; 2000/12 Gaz.
(861) NO; 2001/3 Gaz.
(861) PL; 2001/9 Gaz.
(861) SE; 2001/17 Gaz.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

470 487 (ODOL).
L'invalidation totale prononcée par la République tchèque
le 6 avril 1998 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 12/1998).

(580) 18.10.2001

480 415 (TRISEQUENS); 644 169 (MIXTARD); 644 170 (IN-
SULATARD); 644 171 (NORDITROPIN); 644 172 (NORDI-
JECT); 644 173 (GLUCAGEN); 644 174 (NORDIFINE);
644 175 (NOVOSEVEN); 644 176 (NovoNorm); 653 396 (No-
voCare NOVO NORDISK DIABETES SERVICES); 664 323
(ESTROFEM); 664 425 (NovoFine); 664 426 (NovoLet);
664 428 (VAGIFEM); 664 429 (PENFILL); 664 430 (ACTRA-
PID); 664 431 (KLIOGEST); 664 432 (NovoLife); 666 013
(GABITRIL); 667 194 (ACTRAPHANE); 668 536 (PROTA-
PHANE); 670 629 (INNOVO); 670 630 (PENMATE); 673 556
(MONOTARD); 682 553 (PRANDIN); 682 554 (ACTULIN);
683 850 (NovoTrain); 686 555 (NOVO); 692 303 (NovoTard);
692 304 (NovoFort); 692 570 (NovoMix); 692 571 (NovoLog);
697 055 (ACTIVELLE); 701 704 (NovoRapid); 703 592 (Inno-
Let); 705 685; 711 916; 713 492 (NordiPen); 713 534 (Nordi-
PenMate); 713 889; 713 890; 713 891; 714 073 (NovoAlert);
714 205 (PreComp); 714 227 (NOVONORM (repaglinide/
Novo Nordisk)); 716 752 (NORDITROPIN SIMPLEXX);
716 945 (Xx); 717 755 (Simplexx); 718 575; 723 089 (Novo-
Met); 725 757 (NovoNet); 738 491; 738 705; 738 706; 740 653
(FlexPen); 740 830; 746 690 (NHHOBO); 746 913 (NOVO-
TRACK).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 16 mai 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse pour la correspondance. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/2001) / The change in the
name and address of the holder recorded on May 16, 2001
contained an error in the address for correspondence. It is re-
placed by the publication below (See No 11/2001).

(874) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd
(DK).

(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Pharma AG, Un-
tere Heslibachstrasse 46, CH-8700 Küsnacht (CH).

(580) 18.10.2001
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506 512 (SIGA).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 12 juillet 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/2001).

(874) Kluitmann Industrietechnik Handelsgesellschaft mbH,
17A, Im Hammereisen, D-47559 Kranenburg (DE).

(580) 18.10.2001

536 604 (ELDOR).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 7 avril 2000 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 8/2000).

(580) 11.10.2001

573 760 (Dia %).
La date de désignation postérieure est le 20 août 2001 (Voir
No 18/2001).

573 760 (Dia %). DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACIÓN, S.A. - D.I.A.S.A., MADRID (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge et blanc. 
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
exportation, importation et représentations.

38 Services de communications radiophoniques, télé-
phoniques et télégraphiques.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

40 Services de traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-

tinés à satisfaire des besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations, estimations ou rapports et servi-
ces rendus par des organisations à leurs propres membres.
(891) 20.08.2001
(580) 11.10.2001

573 903 (TITAN VEHICULES SPECIAUX).
La transmission inscrite le 1 août 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2001).

(770) BERNARD BOUVERANS - LICENCES ET DÉVE-
LOPPEMENT INDUSTRIELS - B.B. - L.D.I., Société
anonyme, VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE  (FR).

(732) BOUVERANS Thomas, Rue de l'Ecole, F-01320 VIL-
LETTE SUR AIN (FR).

(580) 11.10.2001

R 573 903 (TITAN VEHICULES SPECIAUX).
La publication du renouvellement No R 573 903 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2001).

(156) 05.08.2001 R 573 903
(732) BOUVERANS Thomas

Rue de l'Ecole, F-01320 VILLETTE SUR AIN (FR).

(511) 12 Véhicules, leurs parties et pièces détachées, en par-
ticulier véhicules de travaux publics, camions, tracteurs, tom-
bereaux, avitailleurs, leurs châssis et leurs bennes.

(822) FR, 13.03.1989, 1 519 717.
(831) BX, DZ, IT, MA.
(580) 11.10.2001

574 486 (cresta); 574 486 A (cresta).
La publication de la cession partielle No 574 486 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'indication Refus total:
Espagne. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2001).

574 486 (cresta).
(770) J. NOACH B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 574 486 A
(580) 19.02.2001

_________________

(151) 29.07.2011 574 486 A
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG

Euskirchener Strasse 80, 
D-53121 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) 22.02.1991, 492 804.
(300) BX, 22.02.1991, 492 804.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE.
(862) ES.
(580) 18.10.2001

574 756 (fumagalli).
La date de désignation postérieure est le 24 juillet 2001 et
non pas le 21 mai 2001 (Voir No 15/2001) / The date of sub-
sequent designation is on July 24, 2001 but not on May 21,
2001 (See No 15/2001).

574 756
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(851) DK, FI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29, 30 et 31. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 29, 30 and 31.

GB, GR, JP, SE, SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
29. / The subsequent designation concerns only class 29.
(527) GB, SG.
(891) 24.07.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1991 574 756
(732) FUMAGALLI

INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A.
18, via Briantea, 
I-22038 TAVERNERIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade, conserves.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruit

and vegetables being preserved, dried and cooked; jellies,
jams, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, salad
dressings, preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces (excluding salad
dressings), spices, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, seeds, natural plants and flowers, animal
feed, malt.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 23.07.1991, 547 528.
(300) IT, 27.06.1991, MI 4869 C/91.
(580) 18.10.2001

582 594 (AXIOM).
La transmission inscrite le 13 décembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/2000).

(770) SELINA S.P.A., QUINTO DI TREVISO  (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA INTIMO SPA, 26, Viale

dell'Industria,  QUINTO DI TREVISO (IT).
(580) 11.10.2001

643 860 (MicroLink).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 19 juin 2001
et notifiée le 10 septembre 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 18/2001).

(580) 18.10.2001

651 526 (BOVILIS).
La désignation postérieure du 5 octobre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/2000) /
The subsequent designation dated October 5, 2000 contained
an error in the name of the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 23/2000).

651 526
(831) AT, BA, BY, CU, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, VN.
(832) EE, FI, JP, NO, TR.
(891) 05.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1996 651 526
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Vaccins pour les bovins.
5 Vaccines for cattle.

(822) 25.10.1995, 575.502.
(300) BX, 25.10.1995, 575.502.
(580) 11.10.2001

651 526 (BOVILIS).
La désignation postérieure du 25 mars 1999 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque (Voir No 11/
1999).

651 526 (BOVILIS). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(842) B.V.
(831) EG.
(891) 25.03.1999
(580) 11.10.2001

653 007 (BODY SPRING).
La désignation postérieure du 17 mai 2001 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 15/2001).

(580) 11.10.2001

659 857 (TESSi).
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 3 octo-
bre 1997 doit être corrigé comme ci-dessous (Voir No 20/
1997).

659 857
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
(580) 18.10.2001
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667 162 (Bee FLY).
La date de désignation est le 6 mars 2001 et non pas le 5
juillet 2001 (Voir No 15/2001).

667 162 (Bee FLY). MONSIEUR UZAN GERALD, PARIS
(FR)
(566) BEE FLY
(831) BA, HR, LI, MC, MD, MK, SM.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 06.03.2001
(580) 11.10.2001

671 680 (Aktiv für's Haus Aktiv im Haus RUG).
La désignation postérieure du 10 mai 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/2000) / The subsequent designation dated May 10, 2000
contained an error in the list of goods in English (the list of
goods in class 6 was missing). It is replaced by the publication
below (See No 18/2000).

671 680
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 10.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1996 671 680
(732) Riegelhof & Gärtner oHG

15-19, Am Rotböll, 
D-64331 Weiterstadt-Gräfenhausen (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits en métal comme accessoires pour appa-
reils de chauffage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, à savoir tubes, tuyaux et tuyaux flexibles,
liens pour tubes, liens pour tuyaux et tuyaux flexibles, chénaux
et chénaux encaissés, grilles de recouvrement, chapeaux
d'échappement d'air, percements et traversées de mur et de fe-
nêtre, clapets d'arrêt et clapets antiretour, siphons de sol, ava-
loirs du plancher, grilles d'écoulement et couvertures de puits,
trappes pour orifices de contrôle et de nettoyage des cheminées
ainsi que pour couverture de tubulures de remplissage d'huile,
vannes de gaz et d'eau, portes et trappes de révision, tôles pour
jeter un pont sur des joints de dilatation, profilés pour carreaux
et aimants pour carreaux.

9 Produits en matières plastiques et en métal comme
accessoires pour appareils de chauffage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, à savoir commuta-
teurs de courant et conduites de câbles (compris dans cette clas-
se); aspirateurs centraux.

11 Produits en matières plastiques et en métal comme
accessoires pour appareils de chauffage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, à savoir ventilateurs,
robinets, ailes pour ventilation, appareils d'aération.

17 Produits en matières plastiques comme accessoires
pour appareils de chauffage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, à savoir tuyaux flexibles, liens
pour tubes, liens pour tuyaux et tuyaux flexibles.

19 Produits en matières plastiques comme accessoires
pour appareils de chauffage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, à savoir tubes, tuyaux, chénaux
et chénaux encaissés, grilles de recouvrement, chapeaux
d'échappement d'air, percements et traversées de mur et de fe-
nêtre, clapets d'arrêt et clapets antiretour, siphons de sol, grilles
d'écoulement et couvertures de puits, trappes pour orifices de
contrôle et de nettoyage des cheminées ainsi que pour couver-
ture de tubulures de remplissage d'huile, portes et trappes de ré-
vision, profilés pour carreaux et aimants pour carreaux.

20 Produits en matières plastiques comme accessoires
pour appareils de chauffage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, à savoir clapets d'arrêt et cla-
pets antiretour, avaloir du plancher, vannes de gaz et d'eau.

6 Metal products as accessories for devices for hea-
ting, ventilation, water distribution and plumbing facilities, na-
mely tubes, pipes and flexible pipes, joints for tubes, joints for
pipes and flexible hoses, gutters and box gutters, cover grids,
air escape covers, wall and window cuttings and passages,
stop and nonreturn valves, floor drains, floor inlets, drainage
grilles and well covers, tailboards for inspection doors and for
cleaning chimneys aswell as for a covering for oil-filling
branch pipes, gas and water valves, doors and revision
trapdoors, sheet metal to lay a bridge over expansion joints,
profiles for tiles and magnets for tiles.

9 Products made of plastics and metal as accessories
for apparatus for heating, ventilation, water distribution,
plumbing facilities, namely current switches and cable ducts
(included in this class); built-in vacuum cleaning systems.

11 Products made of plastics and metal as accessories
for apparatus for heating, ventilation, water distribution,
plumbing facilities, namely ventilators, faucets, ventilation
wings, ventilation apparatus.

17 Products made of plastic as accessories for appa-
ratus for heating, ventilation, water distribution and plumbing
facilities, namely flexible pipes, joints for tubes, joints for pipes
and flexible hoses.

19 Plastic products as accessories for devices for hea-
ting, ventilation, water distribution and plumbing facilities, na-
mely tubes, flexible tubes and hoses, joints for tubes, joints for
flexible tubes and hoses, gutters and box gutters, cover grids,
air escape covers, cross connectors and wall and window cros-
sings, stop and nonreturn valves, floor drains and trapdoors,
floor inlets, drainage grilles and well covers, trapdoors for ins-
pection and for cleaning chimneys as well as for coverings for
oil-filling branch pipes, gas and water valves, revision doors
and trapdoors, sheet metal to lay a bridge over expansion
joints, shaped sections for tiles and magnets for tiles.

20 Plastic products as accessories for devices for hea-
ting, ventilation, water distribution and plumbing facilities, na-
mely stop and nonreturn valves, floor drains, gas and water
valves.

(822) 24.09.1996, 396 16 844.
(300) DE, 06.04.1996, 396 16 844.
(580) 18.10.2001
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680 411 (office discount).
La décision finale prononcée par l'Autriche le 15 mai 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
12/2001) / The final decision pronounced by Austria on May
15, 2001 should be considered as null and void (See No 12/
2001).

(580) 11.10.2001

685 360 (ECOSOFT); 685 705 (TORO WINDER); 691 262
(JanuTec).
The transfer recorded on August 15, 2001 contained an er-
ror in the name of the transferee. It is replaced by the pu-
blication below (See No 17/2001) / La transmission inscrite
le 15 août 2001 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du nouveau titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 17/2001).

(770) Voith Sulzer Finishing GmbH, Krefeld  (DE).
(732) Voith Paper Patent GmbH, 43, Sankt Pöltener Strasse,

D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Voith Paper Patent GmbH, z.H. Herrn Linden, Postfach

20 20, D-89510 Heidenheim (DE).
(580) 18.10.2001

687 071.
La publication de l'enregistrement international No 687071
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1998).

(151) 19.01.1998 687 071
(732) LAVECO Ltd.

Ráday u.33/a.I/1, H-1092 Budapest (HU).

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

(531) 1.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 35 Activité d'intermédiaire liée à l'achat et à la vente
des sociétés dont le siège social est établi à l'étranger, (sociétés
dites "offshore"), activité d'intermédiaire liée à la procédure
d'immatriculation des sociétés en Hongrie, consultation en ma-
tière commerciale, comptable, fiscale et professionnelle ratta-
chée au fonctionnement possible des sociétés, activité publici-
taire commerciale liée aux activités mentionnées ci-dessus.
(822) HU, 14.04.1997, 143 665.

(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 18.10.2001

706 313 (CAF CONCEPT AGAINST FRAUD IN PRIVATE
BANKING).
La limitation inscrite le 10 septembre 2001 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 19/2001) / Limi-
tation recorded on September 10, 2001 should be considered
as null and void (See No 19/2001).

(580) 11.10.2001

714 513 (Alvaro).
The final decision communicated by Spain on August 14,
2001 should be considered as null and void (See No 17/2001)
/ La décision finale communiquée par l'Espagne le 14 août
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 17/2001).

(580) 11.10.2001

719 639 (m).
The final decision communicated by Spain on May 29, 2001
should be considered as null and void (See No 12/2001) / La
décision finale communiquée par l'Espagne le 29 mai 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/
2001).

(580) 11.10.2001

719 681 (A T R).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 7 juin 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
14/2001) / The final decision pronounced by Germany on
June 7, 2001 should be considered as null and void (See No
14/2001).

(580) 11.10.2001

723 901 (AKUTEX).
The final decision communicated by Spain on August 14,
2001 should be considered as null and void (See No 17/2001)
/ La décision finale communiquée par l'Espagne le 14 août
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 17/2001).

(580) 11.10.2001

724 514 (FUZZI).
La décision finale communiquée par l'Espagne le 28 août
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 19/2001).

(580) 11.10.2001

737 217 (MATTONI KARLSBADERQUELLE).
La limitation inscrite le 17 septembre 2001 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/2001) / The limi-
tation recorded on September 17, 2001 is replaced by the pu-
blication below (See No 19/2001).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001 529

737 217 (MATTONI KARLSBADERQUELLE). RECHOL-
DING SA, Luxembourg (LU).
(833) AT, BY, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, NO, RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales d'origine tchèque (Karlovy Vary =
Karlsbad), eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques.

32 Mineral water of Czech origin (Karlovy Vary =
Karlsbad), sparkling water and other non-alcoholic beverages.
(580) 18.10.2001

737 915 (ebookers.com The destination for your imagina-
tion...).
Le refus de protection prononcé par la Norvège le 25 juillet
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
16/2001) / The refusal of protection pronounced by Norway
on July 25, 2001 should be considered as null and void (See
No 16/2001).

(580) 18.10.2001

738 192 (KALLISTA).
La limitation inscrite le 24 juillet 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne la version en anglais. Elle est rem-
placée par la limitation ci-dessous (Voir No 16/2001) / The
limitation recorded on July 24, 2001 contained an error in the
English version. It is replaced by the limitation below (See No
16/2001).

738 192 (KALLISTA). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie.

1 Chemical products used in industry, science and
photography.
(580) 11.10.2001

738 426 (ARTFACE).
La publication de l'enregistrement international No 738426
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 17/2000) / The publication of
the international registration No 738426 contained an error
in the limitation of the list of goods and services. It is replaced
by the publication below (See No 17/2000).

(151) 04.04.2000 738 426
(732) NETSUD

(Société à Responsabilité Limitée)
ESPACE TRITE - Avenue Antoine Lavoisier, F-31140
LAUNAGUET (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports électroniques, op-
tiques, magnétiques d'informations et de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quelque soit le mode d'enregistre-
ment (numérique ou analogique) de consultation ou de trans-
mission; disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes infor-
matiques; disques vidéo; disques optiques; disques optiques
compacts; disques compacts interactifs; programmes d'ordina-

teur, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-
tifs; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur.

16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-
vres; articles pour reliure; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; anneaux de cigares;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; pierres lithogra-
phiques; cachets (sceaux); tampons pour sceaux; coffrets et
supports à cachets; calendriers; cavaliers pour fiches; chromo-
lithographies; écussons (cachets en papier); marques pour li-
vres; serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes pos-
tales; représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'expertise
et de vente aux enchères; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services de secrétariat; aide à la
direction des affaires et notamment accomplissement des for-
malités nécessaires à la bonne réalisation des ventes aux enchè-
res.

36 Services d'estimations financières (assurance, im-
mobilier), d'estimations fiscales, immobilières notamment
dans le cadre des ventes judiciaires et hypothécaires; recouvre-
ment de créances; estimation d'objets d'art, d'antiquités et de
tous biens susceptibles d'être cédés par le biais de ventes aux
enchères, judiciaires ou hypothécaires; services d'estimation
d'antiquités, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, de vins, de
timbres de collection, de bijoux, de tapis, de tableaux.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; communications par réseaux de fibres opti-
ques; expédition et transmission de dépêches; diffusion de pro-
grammes de télévision et radiophoniques; émissions radiopho-
niques, télévisées et multimédias (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musi-
caux ou non, à usage interactif ou non); services de messagerie
électronique et télématique; transmission d'informations par
voie télématique; transmission de télécopies; communication
et télévision par câble et/ou par satellite; transmission d'images
et de messages assistés par ordinateurs; hébergement de sites
ou de pages Web et/ou Internet et acheminement (transmis-
sion) des données conçues pour l'Internet; tous ces services
étant plus spécifiquement destinés au secteur des ventes aux
enchères.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de club; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'éditions et de
publications de livres et de textes autres que textes publicitai-
res; services d'éditions et de distribution de supports d'informa-
tions et notamment de supports d'informations concernant les
ventes aux enchères et les articles, objets de ces ventes; produc-
tion et montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours; production et montage de films, de
films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multi-
médias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage inte-
ractif ou non).

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services d'impression; reportages photo-
graphiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; géran-
ce de droits d'auteurs; imprimerie; location de temps d'accès à
un serveur de base de données; élaboration (conception) et
mise à jour de logiciels; services d'échanges de correspondance
et notamment services d'échange de correspondances sur le ré-
seau Internet et/ou Web; élaboration, conception et mise à jour
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de logiciels; élaboration, conception et mise à jour de sites In-
ternet et/ou Web et notamment de sites commerciaux et de ven-
tes aux enchères; photographie et reportages photographiques;
clubs de rencontres; authentification d'oeuvres d'art; reconsti-
tution de bases de données; élaboration, conception et mise à
jour de logiciel de recherche de sites ou de pages Web et/ou In-
ternet.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; electronic, optical, magnetic media for infor-
mation and data (texts, sounds, still or animated images) wha-
tever the mode of recording (digital or analogue), consultation
or transmission; phonograph records, videotapes, computer
diskettes; videodisks; optical disks; optical compact disks; in-
teractive compact disks; computer programs, software and
software packages; computer-gaming software; interactive
software; data processing equipment; computers and laptop
computers; computer peripheral equipment.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper, for papermaking or printing); printed matter; alma-
nacs; printed matter, newspapers, magazines and periodicals,
professional journals, books; bookbinding items; photogra-
phs; stationery, adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters; instructional
or teaching material (excluding apparatus); playing cards;
printer's type; printing blocks; cigar bands; engraved art ob-
jects; lithographic works of art; lithographic stones; seals
(stamps); stamp pads; seal chests and supports; calendars;
tags for index cards; chromolithographs; shields (paper
seals); bookmarks; bookends; sealing wafers; photoengra-
vings; postcards; pictorial representations and reproductions.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; appraisal and auctioning servi-
ces; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; secretarial services; business management assistan-
ce and particularly carrying out tasks necessary for the smooth
conduct of sales by auction.

36 Financial valuation services (insurance, real esta-
te), fiscal estimate services, real estate estimate services parti-
cularly in connection with judicial and hypothecary sales; debt
recovery services; valuations of works of art, antiques and of
all goods likely to be sold via sales by auction, by order of the
court or by power of the mortgagee; valuation services for an-
tiques, works of art, collection works, wines, collection stamps,
jewellery, rugs and paintings.

38 Telecommunications; information agencies; press
agencies; communication via computer terminals; radio, tele-
graph and telephone communication; optical fibre network
communication; mailing and transmission of dispatches; broa-
dcasting of radio and television programs; radio, television
and multimedia broadcasting (computer formatting of text and/
or still or animated images and/or musical or non-musical
sounds for interactive or non-interactive uses); e-mail and
computer communication services; information transmission
via computer; facsimile transmission; communication and te-
levision via cable and/or satellite; computer assisted transmis-
sion of images and messages; hosting of global computer
network sites or pages and routing (transmission) of data desi-
gned for the global computer network; all these services being
more specifically designed for the sales by auction sector.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; film production and rental on video tape;
club services; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, conventions, seminars and symposiums; practical
training; book and document publishing services other than
advertising publications; information media distribution and
publishing services particularly for data media for sales by
auctions and goods, objects of these sales; radio and television
programme production and editing; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; organisation of
competitions; production and editing of films, films on videota-
pes, audiovisual and multimedia programmes (computer for-

matting of text and/or fixed or animated images, and/or of
sounds, musical or not, for interactive use or otherwise).

42 Non-business professional consulting; printing
services; photographic reporting; videotape recording (fil-
ming); copyright management; printing; leasing access time to
a computer data base; computer software development, design
and updating; exchange of correspondence services and parti-
cularly exchange of correspondence via the global computer
network; computer software development, design and upda-
ting; design, development and updating of global computer
network sites and particularly of commercial and sale by auc-
tion sites; photography and photographic reporting; dating
services; authentication of works of art; data base reconstruc-
tion; design, development and updating of global computer
network site or page retrieval software.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 972.
(300) FR, 06.10.1999, 99.815.972.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
Pour ces pays, la liste est limitée aux classes 35, 38 et 42. / For
these countries, list limited to classes 35, 38 and 42.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

738 754 (THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS
TO CREATE IT).
The refusal of protection pronounced by Norway on July
25, 2001 should be considered as null and void (See No 16/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 25
juillet 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 16/2001).

(580) 18.10.2001

739 177 (STUBY).
La déclaration d'octroi de protection prononcée par le
Royaume-Uni le 21 mars 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 8/2001) / The statement of
grant of protection pronounced by United Kingdom on
March 21, 2001 should be considered as null and void (See
No 8/2001).

(580) 18.10.2001

743 256 (PURADD).
The limitation recorded on May 3, 2001 is replaced by the
limitation below (See No 10/2001) / La limitation inscrite le
3 mai 2001 est remplacée par la limitation ci-dessous (Voir
No 10/2001).

743 256 (PURADD). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE).
(833) JP.
(851) The terms "chemical products for use in industry" shall
be deleted. The new list of goods shall be: Class 1: Products to
improve odor, anti-knocking, stability and viscosity, to prevent
the formation of deposits and to accelerate ignition. Class 4:
Additives and improvers for solid and liquid fuels and solid and
liquid lubricants. / Les termes "produits chimiques destinés à
l'industrie" doivent être supprimés. La nouvelle liste de pro-
duits est la suivante: Classe 1: Produits pour l'amélioration
des odeurs, l'amélioration du pouvoir antidétonnant, l'amélio-
ration de la stabilité et de la viscosité, pour la prévention de la
formation de dépôts et pour l'accélération de l'allumage. Clas-
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se 4: Additifs et substances pour améliorer des carburants so-
lides et liquides ainsi que des lubrifiants solides et liquides.
(580) 18.10.2001

744 230 (R).
The publication of the international registration No 744230
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 23/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 744230 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 23/2000).

(151) 28.09.2000 744 230
(732) REGENT LANGUAGE TRAINING LIMITED

12 BUCKINGHAM STREET, LONDON, WC2N 6DF
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND,
UNITED KINGDOM.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 41 Education services; educational courses, tuition
services; tutorial services; educational services for teaching;
training services; all relating to language.

41 Éducation; formations pédagogiques, cours parti-
culiers; tutorat; formation à l'enseignement; services de for-
mation; tous dans le domaine linguistique.
(821) GB, 24.02.1998, 2159169.
(822) GB, 08.01.1999, 2159169.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, LT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(580) 18.10.2001

745 905 (24hours).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on January 25, 2001 should be considered as null and void
(See No 3/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 25 janvier 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 3/2001).

(580) 18.10.2001

746 799 (G-STUDIO).
La publication de l'enregistrement international No 746799
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/2001) / The publication
of the international registration No 746799 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 42 amended). It is re-
placed by the publication below (See No 17/2001).

(151) 05.10.2000 746 799
(732) G. STUDIO S.R.L.

Via Torino 8, I-10040 CAPRIE (TO) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte de forme carrée

divisée en deux, dans la verticale formant deux rectan-
gles, celui à gauche avec un fond en demi-teinte et celui
à droite en fond plein; à l'intérieur de ce rectangle sont
représentées deux lettres G majuscules opposées l'une à
l'autre fortement stylisées au point de former une lettre
S majuscule stylisée, en demi-teinte et à trait plein;
en-dessous figure la dénomination G-STUDIO faisant
partie de la dénomination sociale de la déposante, en ca-
ractères d'imprimerie majuscules étirés en hauteur, à
trait épais en demi-teinte et contour entier fin; le tout sur
fond vide. / The mark consists of a square-shaped print
divided vertically into two parts, forming two rectan-
gles, the one on the left having a lightly shaded bac-
kground and the one on the right being fully shaded; in-
side this rectangle two capital letter Gs are represented
opposite each other, designed so that they form a sty-
lised capital letter S, lightly shaded and solid; under-
neath is the name G-STUDIO which is part of the appli-
cant's company name, written in block letters which are
vertically elongated, in lightly shaded down strokes and
finely outlined; this element is on a plain background.

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.
37 Construction et réparation de véhicules automobi-

les.
42 Services de mise en projet de véhicules automobi-

les.
12 Motor vehicles, parts and accessories thereof.
37 Motor vehicle assembly and repair.
42 Project services for motor vehicles.

(822) IT, 05.10.2000, 826284.
(300) IT, 05.05.2000, TO 2000 C 1423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

748 597 (GLION CONSULTING SERVICES).
La publication de l'enregistrement international No 748597
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services en anglais. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001) / The publi-
cation of the international registration No 748597 contained
an error in the limitation of the list of goods and services in
English. It is replaced by the publication below (See No 4/
2001).

(151) 19.10.2000 748 597
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).
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(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, MA, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.

(527) GB.
(580) 18.10.2001

748 598 (GLION GROUP THE GLOBAL HOSPITALITY
AND TOURISM EDUCATORS OF SWITZERLAND).
La publication de l'enregistrement international No 748598
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services en anglais. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001) / The publi-
cation of the international registration No 748598 contained
an error in the limitation of the list of goods and services in
English. It is replaced by the publication below (See No 4/
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.

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-
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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, MA, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

748 759 (NEUF DE COEUR Nous Combattons l'Ignorance
pour Redonner l'Espoir).
La publication de l'enregistrement international No 748759
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. L'in-
dication "caractères standard" doit être supprimée et la
classification des éléments figuratifs ajoutée (Voir No 2/
2001) / The publication of the international registration No
748759 contained an error in the mark. The indication "stan-
dard characters" should be removed and the classification of
figurative elements of the mark added (See No 2/2001).

(151) 29.11.2000 748 759
(732) NEUF DE COEUR

(association régie par la loi de 1901)
rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(531) 2.9; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la pa-
peterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 computer
terminals, processing, transmission and reception of data, images
and information processed by computers or by telecommunication
instruments, electronic and computer mail and message services,
electronic information dissemination services, particularly global
communication networks (such as the Internet) or private or res-
tricted access networks; computer communication of information
accessed via a code or a terminal.

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) 18.10.2001
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749 892 (Recovery).
The refusal of protection pronounced by China on August
28, 2001 should be considered as null and void (See No 19/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 28
août 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 19/2001).

(580) 18.10.2001

750 776 (Vertex Standard).
Terms "sound recording strips, sound reproduction appa-
ratus" should only appear once in class 9 (See No 4/2001) /
Les termes "films pour l'enregistrement des sons, appareils
pour la reproduction du son" ne devaient figurer qu'une seu-
le fois en classe 9 (Voir No 4/2001).

(151) 27.12.2000 750 776
(732) Vertex Standard Co., Ltd.

4-8-8, Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644 (JP).

(511) 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and appara-
tus, electronic machines and apparatus, parts and accessories
for electronic machines and apparatus, aerials, amplifiers, am-
plifying tubes, amplifying valves, answering machines, anti-in-
terference devices (electricity), bar code readers, cabinets for
loudspeakers, chips (integrated circuits), electromagnetic coils,
holders for electric coils, electric coils, computer keyboards,
computer memories, recorded computer operating programs,
computer peripheral devices, recorded computer programmes
(programs), computer software (recorded), computers, cou-
plers (data processing equipment), magnetic data media, opti-
cal data media, data processing apparatus, demagnetizing ap-
paratus for magnetic tapes, disk drives (for computers), electric
installations for the remote control of industrial operations,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
electronic pocket translators, galena crystals (detectors), inte-
grated circuit cards (smart cards), integrated circuits, intercom-
munication apparatus, interfaces (for computers), loudspea-
kers, masts for wireless aerials, printed circuits, printers for use
with computers, processors (central processing units), radios,
vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets, smart
cards (integrated circuit cards), sound locating instruments,
sound recording carriers, sound recording discs, recording
discs, sound recording strips, sound reproduction apparatus,
sound transmitting apparatus, telegraphs (apparatus), telepho-
ne apparatus, telephone receivers, telephone transmitters, te-
letypewriters, television apparatus transistors (electronic),
transmitters (telecommunication), transmitters of electronic si-
gnals, transmitting sets (telecommunication), vacuum tubes
(radio), video telephones, word processors, wireless local area
network (LAN) systems consisting of computer terminals for
receiving and transmitting information, global positioning sys-
tems receivers.

9 Machines et appareils de télécommunications, par-
ties et accessoires pour machines et appareils de télécommuni-
cations, machines et appareils électroniques, parties et acces-
soires pour machines et appareils électroniques, antennes,
amplificateurs, tubes ou lampes d'amplificateurs, tubes ou
lampes d'amplificateurs, répondeurs téléphoniques, dispositifs
antiparasites (électricité), lecteurs de code à barres, enceintes
pour haut-parleurs, puces (circuits intégrés), bobines
d'électro-aimants, supports de bobines électriques, bobines
électriques, claviers d'ordinateur, mémoires pour ordinateurs,
programmes de système d'exploitation enregistrés pour ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateur, programmes informati-
ques enregistrés, logiciels (programmes enregistrés), ordina-
teurs, coupleurs (matériel informatique), supports de données

magnétiques, supports de données optiques, appareils pour le
traitement de l'information, appareils démagnétiseurs de ban-
des magnétiques, mécanismes d'entraînement de disques (in-
formatique), installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques
pour la commande à distance des signaux, traducteurs électro-
niques de poche, galènes (détecteurs), cartes à puces, circuits
intégrés, appareils d'intercommunication, interfaces (informa-
tique), haut-parleurs, pylônes de téléphonie sans fil, circuits
imprimés, imprimantes d'ordinateurs, processeurs (unités cen-
trales de traitement), appareils de radio, appareils de radio
pour véhicules, postes radiotélégraphiques, postes radiotélé-
phoniques, cartes à mémoire ou à microcircuit, sonomètres,
supports d'enregistrements sonores, disques acoustiques, dis-
ques phonographiques, films pour l'enregistrement des sons,
appareils pour la reproduction du son, appareils pour la trans-
mission du son, télégraphes (appareils), appareils téléphoni-
ques, récepteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques,
téléscripteurs, appareils de télévision, transistors (électroni-
que), transmetteurs (télécommunications), émetteurs de si-
gnaux électroniques, émetteurs (télécommunication), tubes va-
cuum, visiophones, machines de traitement de texte, systèmes
de réseau local sans fil (LAN) constitués de terminaux d'ordi-
nateurs pour la réception et la transmission d'informations, ré-
cepteurs pour systèmes de positionnement global.

(822) JP, 19.05.2000, 4384031.
(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, SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.10.2001

752 112 (VENANZETTI VIBRAZIONI).
La publication de l'enregistrement international No 752112
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 21.12.2000 752 112
(732) KROEZZET HOLDINGS B.V.

61, Max Euwelaan,
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Vibrateurs et motovibrateurs (machines, parties de
machines ou de moteurs), machines à vibration, cribleurs, ta-
mis (machines ou parties de machines); filtres, moules et mou-
les à vibration (tous machines ou parties de machines), agita-
teurs, rouleaux compresseurs, bétonnières et machines de
construction, plaques à vibration, chevalets à vibration, cribles
(machines à séparer ou parties de machines à séparer); vibra-
teurs à moteur destinés à damer le béton ou moulage; marteaux
(machines, parties de machines), porte-outils (parties de ma-
chines), machines de fonderie, concasseurs et broyeurs, mou-
lins (machines), élévateurs et transporteurs, trémies pour le dé-
chargement mécanique; installations équipées de vibrateurs à
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moteur destinées au transport de produits sous forme de granu-
lés ou en vrac; combinaisons de vibrateurs à moteur électrique,
mécanique ou électromécanique.

9 Appareils et instruments pour la détection des os-
cillations; appareils et instruments pour le mesurage, appareils
pour l'alignement de pièces, appareils électriques non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments de pesage; appa-
reils d'essai de fatigue pour épreuves technologiques sous for-
me de vibrateurs à moteur; appareils de dosage.

11 Installations de refroidissement, installations de
déshydratation, installations de dessiccation.

(822) BX, 11.08.2000, 674751.
(300) BX, 11.08.2000, 674751.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 11.10.2001

753 780 (SAT PARTNER).
L'Autriche doit également figurer dans la liste des désigna-
tions selon l'Arrangement de Madrid (Voir No 7/2001).

(151) 17.01.2001 753 780
(732) SatPartner GmbH

1, Sauerlandring, D-58513 Lüdenscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils manuels pour le montage d'antennes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, notamment la transmission
de sons et d'images par satellite, antennes pour satellites, LNB
(bloc/satellites-récepteurs extérieurs à faible bruit), postes
d'émission LNB (à faible bruit), cartes pour PC (pour télévision
numérique et Internet via le satellite), coffrets de protection
contre les intempéries avec ou sans LNB (bloc à faible bruit),
récepteurs, disjoncteurs à coupures multiples, distributeurs,
connecteurs multiples DISaquC (contrôle numérique d'unités
par satellite), prises d'antennes, appuis pour murs et chevrons,
accessoires de montage y compris, blocs d'alimentation, com-
mandes à distance, amplificateurs d'antennes, circuits d'inver-
sion de courant, coupleurs d'antennes.

(822) DE, 07.12.1999, 399 00 290.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PT, RU, SK.
(580) 18.10.2001

758 333 (STELA-Zn).
La publication de l'enregistrement international No 758333
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/2001) / The publication of the international re-
gistration No 758333 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 13/
2001).

(151) 19.01.2001 758 333
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Astringents à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à
usage cosmétique, cosmétiques, crèmes cosmétiques, crèmes
pour blanchir la peau, dentifrices; eau à usage cosmétique, eau
nettoyante, huile d'amande, huile à usage cosmétique, huiles
essentielles cosmétiques, huiles essentielles, lait d'amande à
usage cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique;
lotions pour les cheveux; masques de beauté, nécessaires de
cosmétique; parfumerie; produits antisolaires; produits de dé-
maquillage; produits et préparations cosmétiques pour les fem-
mes enceintes, produits et préparations cosmétiques contre la
peau sèche pendant la grossesse, produits et préparations cos-
métiques contre le masque de grossesse, produits et prépara-
tions cosmétiques contre les jambes lourdes, produits et prépa-
rations cosmétiques contre les taches de grossesse, produits et
préparations cosmétiques contre les vergetures, produits et pré-
parations cosmétiques pour la beauté des seins, produits et pré-
parations cosmétiques pour l'amincissement, produits et prépa-
rations cosmétiques pour le bain, produits et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; produits et préparations
de toilette, produits et préparations pour nettoyer la peau; sa-
vons dermatologiques, savons désinfectants, savons médici-
naux, savons, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
solutions nettoyantes à usage cosmétique.

5 Aliments pour bébés; antiseptiques, bactéricides,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), désinfectants; eau blanche, eau médicinale, eau net-
toyante médicalisée, emplâtres; fongicides; glycérine à usage
médical, lait d'amande à usage pharmaceutique, lotions à usage
pharmaceutique; médicaments pour la médecine humaine, on-
guents contre les brûlures du soleil, préparations chimiques à
usage pharmaceutique pour femmes enceintes, préparations
chimiques à usage pharmaceutique; produits antisolaires, pro-
duits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, pro-
duits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche
pendant la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques
contre le masque de grossesse, produits et préparations phar-
maceutiques contre les jambes lourdes, produits et préparations
pharmaceutiques contre les taches de grossesse, produits et
préparations pharmaceutiques contre les vergetures, produits et
préparations pharmaceutiques et hygiéniques, produits et pré-
parations pharmaceutiques pour la beauté des seins, produits et
préparations pharmaceutiques pour les femmes enceintes, pro-
duits et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau,
produits et préparations pharmaceutiques reconstituants, pro-
duits et préparations pour nettoyer la peau à usage médical;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, pro-
duits pharmaceutiques contre les pellicules; produits pharma-
ceutiques pour la médecine et l'hygiène intime; remèdes contre
la transpiration; remèdes pour la médecine humaine; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques, solutions nettoyantes
à usage médical.

3 Astringents for cosmetic purposes, cotton buds for
cosmetic purposes, cosmetic products, cosmetic creams,
creams for whitening the skin, dentifrices; water for cosmetic
purposes, cleansing water, almond oil, oils for cosmetic purpo-
ses, cosmetic essential oils, essential oils, almond oil for cos-
metic purposes, cleansing milk, lotions for cosmetic purposes;
hair lotions; beauty masks, cosmetic kits; perfumery; suncare
products; make-up removing preparations; cosmetic products
and preparations for pregnant women, cosmetic preparations
and products for dry skin during pregnancy, cosmetic prepara-
tions and products for treating chloasma gravidarum, cosmetic
preparations and products for treating swollen legs, cosmetic
preparations and products for treating skin blemishes due to
chloasma gravidarum, cosmetic preparations and products for
treating stretch marks, cosmetic preparations and products for
enhancing the breasts, cosmetic preparations and products for
slimming purposes, cosmetic preparations and products for
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bathing purposes, cosmetic preparations and products for skin
care; toiletry products and preparations, skin cleansing pro-
ducts and preparations; dermatological soaps, disinfectant
soap, medicated soap, soaps, tissues impregnated with cosme-
tic lotions; cleansing solutions for cosmetic purposes.

5 Food for babies; antiseptics, bactericides, medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps), disinfectants; Gou-
lard water, medicated water, medicated cleansing water, plas-
ters; fungicides; glycerine for medical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes, lotions for pharmaceutical purpo-
ses; medicines for human medical purposes, sunburn oint-
ments, chemical preparations for pharmaceutical purposes for
pregnant women, chemical preparations for pharmaceutical
purposes; suncare products, sunburn preparations for phar-
maceutical purposes, pharmaceutical drugs and preparations
for dry skin during pregnancy, pharmaceutical drugs and pre-
parations for treating chloasma gravidarum, pharmaceutical
drugs and preparations for treating swollen legs, pharmaceu-
tical drugs and preparations for treating skin blemishes due to
chloasma gravidarum, pharmaceutical drugs and prepara-
tions for treating stretch marks, pharmaceutical and sanitary
products and preparations, pharmaceutical drugs and prepa-
rations for enhancing the breasts, pharmaceutical drugs and
preparations for pregnant women, skin care products and pre-
parations, tonic pharmaceutical products and preparations,
skin cleansing products and preparations for medical purpo-
ses; sanitary products for medical use and for personal hygie-
ne, pharmaceutical preparations for treating dandruff; phar-
maceutical products for medical use and personal hygiene;
remedies for perspiration; medicines for human medical
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions,
cleansing solutions for medical purposes.

(822) FR, 20.07.2000, 00 3 042 054.
(300) FR, 20.07.2000, 00 3 042 054.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

758 962 (AUTOFLAME).
The publication of the international registration No 758962
contained an error in the place of organization. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758962 comportait
une erreur en ce qui concerne le lieu de constitution. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 25.05.2001 758 962
(732) Autoflame Engineering Limited

Unit 19, Bellingham Trading Estate, Franthorne Way,
Bellingham, London SE6 3BX (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom - England
and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Boiler control instruments; burner control appara-
tus; detectors, all being boiler control instruments or burner
control apparatus or parts therefor; all for monitoring exhaust
gases; all included in this class.

9 Instruments de contrôle de chaudières; instruments
de contrôle de brûleurs; détecteurs, tous en tant qu'instruments
de contrôle de chaudières ou instruments de contrôle de brû-
leurs et leurs éléments; tous destinés au contrôle des gaz
d'échappement; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 21.04.1993, 1533510.

(832) CH, CN, CU, CZ, HU, JP, NO, PL, SG, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 11.10.2001

760 015 (MARBO).
La publication de l'enregistrement international No 760015
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2001).

(151) 28.05.2001 760 015
(732) MARBO ITALIA S.P.A.

Via Torquato Tasso 25/27, 
I-20010 Pogliano Milanese (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Constituée par le terme MARBO écrit en graphie parti-

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

2 Vernis et laques pour l'industrie, vernis et laques
pour matériaux plastiques, vernis pour métallisation sous vide,
vernis pour le secteur de la chaussure, vernis pour peaux, dis-
persions concentrées de pigments sous forme liquide.

(822) IT, 02.09.1999, 788894; 28.05.2001, 846585.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C002057; classe 02
(831) CN, VN.
(580) 11.10.2001

760 163 (HENG BANG).
La publication de l'enregistrement international No 760163
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/2001) / The publi-
cation of the international registration No 760163 contained
an error in the list of designations (Germany should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 14/2001).

(151) 10.05.2001 760 163
(732) HEILONGJIANG MULING FUBANG

MUYE YOUXIANGONGSI
Mulingzhen, Mulingshi,
CN-157513 HEILONGJIANG (CN).
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(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) HENG BANG.
(511) 19 Planchers en bois; bois de construction.

19 Wooden floors; building timber.

(822) CN, 21.08.1997, 1080287.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.10.2001

760 247.
The publication of the international registration No 760247
contained errors in the list of goods and services (Cl. 36, 37
and 42 amended). It is replaced by the publication below
(See No 14/2001) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 760247 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 36, 37 et 42 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
2001).

(151) 27.04.2001 760 247
(732) Iqara Holdings Limited

100 Thames Valley Park Drive, Reading,
RG6 1PT (GB).

(842) Limited Company, England and Wales.
(750) Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Gray's Inn

Road, London, WC1X 8BT (GB).

(531) 26.2.
(511) 4 Gas, gaseous fuels, oil, liquefied natural gas.

7 Machines and machine tools; motors and engines,
compressors; pipe installation apparatus, oil and gas drilling
apparatus, pumps.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking; domestic apparatus, cookers, fires, wall heaters, con-
vector heaters, water heaters, fan heaters, gas boilers, gas cen-
tral heating systems, microwave ovens, hearths; showers; ap-
paratus for heat and power generation.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; private, commercial and mass transportation vehicles,
all fueled by natural gas; engines for aforesaid vehicles.

36 Insurance services, loan and credit facilities, insu-
rance for maintenance and repair of appliances, heating sys-
tems, central heating systems, compressors and other related
appliances, direct debiting and discount services; leasing of
fixed and moveable property; financial services, including hi-
re-purchase.

37 Installation, repair, emergency servicing and main-
tenance of gas appliances, pipework, apparatus and instru-
ments utilising gas; laying, repair, maintenance, replacement
and refurbishment of pipelines; repair of roads and paths; cons-
truction, repair and maintenance of gas installations, services
relating to the installation, repair and maintenance of ener-
gy-using appliances and instruments and to the construction,
repair and maintenance of energy-using installations; installa-
tion of insulating materials, drilling of wells, exploitation and
extraction of oil and gas, oil and gas drilling, oil pumping and
extraction; underwater construction; demolition; building
construction services; construction, maintenance and renova-
tion of property; obtaining hydrocarbons such as natural gas
and crude petroleum from below ground such as from oil
fields; installation, repair and maintenance of gas compressors.

40 Generation of power; generation of electricity.
42 Services relating to the auditing of energy con-

sumption and of the efficiency of operation of appliance and
the safety checking of appliances and pipework; scientific, en-
gineering and environmental research and development servi-
ces; geophysical and geological surveys services; exploration
and production of gas and oil; underwater exploration; land de-
velopment; surveying; computer services, maintenance and
updating of computer software, design of computer software
and programming; waste disposal; testing gas appliances, pi-
pework, apparatus and instruments using gas; inspection of pi-
pelines; measuring gas consumption.

4 Gaz, combustibles gazeux, pétrole, gas naturel li-
quéfié.

7 Machines et machines-outils; moteurs, compres-
seurs; appareils d'installation de tuyauterie, appareils pour le
forage de pétrole et de gaz, pompes.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la pro-
duction de vapeur et la cuisson; appareils domestiques, cuisi-
nières, radiateurs, radiateurs muraux, radiateurs convecteurs,
chauffe-eau, radiateurs soufflants, chaudières à gaz, systèmes
de chauffage central au gaz, fours à micro-ondes, foyers; dou-
ches; appareils de production d'énergie et de chaleur.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques; véhicules de tourisme, commerciaux et de
transport en commun, tous fonctionnant au gaz naturel; mo-
teurs pour les véhicules précités.

36 Assurance, services de prêt et crédit, services d'as-
surance pour la maintenance et la réparation d'appareils,
chauffages, chauffages centraux, compresseurs et autres appa-
reils similaires, services de rabais et prélèvements automati-
sés; crédit-bail de biens meubles et immuables; services finan-
ciers, notamment opérations de location-vente.

37 Installation, réparation, réparations de secours et
maintenance d'appareils à gaz, conduites, appareils et instru-
ments à gaz; pose, réparation, maintenance, remplacement et
remise à neuf de pipelines; réfection de routes et chemins;
construction, réparation et entretien d'installations au gaz,
services relatifs à l'installation, la réparation et la maintenan-
ce d'appareils et instruments à consommation d'énergie, ainsi
qu'à la construction, la réparation et l'entretien d'installations
fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie; installation de
matériaux d'isolation, forage de puits, exploitation et extrac-
tion de pétrole et gaz, forage pétrolier et gazier, extraction et
pompage de pétrole; construction sous-marine; démolition;
services de construction immobilière; construction, mainte-
nance et rénovation de biens immobiliers; exploitation souter-
raine d'hydrocarbures tels que le gaz naturel et le pétrole brut,
notamment au sein de gisements; installation, réparation et en-
tretien de compresseurs de gaz.

40 Production d'énergie; production d'électricité.
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42 Services relatifs au contrôle de la consommation
d'énergie et de l'exploitation optimale des appareils, ainsi que
vérification de la sécurité des appareils et de tuyauteries; re-
cherche et développement scientifiques, techniques et environ-
nementaux; études géophysiques et géologiques; exploration et
production de gaz et pétrole; exploration sous-marine; mise en
valeur des terres; arpentage; services informatiques, mainte-
nance et mise à niveau de logiciels, programmation et concep-
tion de logiciels; évacuation de déchets; essai d'appareils à
gaz, conduites, appareils et instruments à alimentation en gaz;
inspection de pipelines; mesure de la consommation de gaz.

(822) GB, 27.04.2001, 2268645.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 18.10.2001

760 274 (FANTAVIP).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 14/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
14/2001).

(300) IT, 24.07.2000, MI2000C 008590; classe 28 / class 28
(580) 18.10.2001

760 335 (COLORVISUAL).
The publication of the international registration No 760335
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 15/2001) / La publication de l'enregis-
trement international No 760335 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/2001).

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

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

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

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

9 Software.
16 Printed material.

2 Couleurs, vernis, laques.
9 Logiciels.

16 Imprimés.

(821) GB, 11.06.2001, 2212216.
(832) IT.
(580) 11.10.2001

760 727 (Alptraum).
The publication of the international registration No 760727
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 28 modified; Cl. 12 added). It is replaced by the publi-
cation below (See No 15/2001) / La publication de l'enregis-
trement international No 760727 comportait des erreurs en ce

qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 28
modifiées; Cl. 12 ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 15/2001).

(151) 20.02.2001 760 727
(732) Thomas Schädler

6, Kirchstrasse, D-87561 Oberstdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Electronic, electric and electrotechnical apparatus,
instruments and devices (included in this class); scientific, nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesa-
ving and teaching apparatus and instruments; binoculars, in
particular foldable binoculars; film apparatus and instruments;
projection apparatus; enlarging apparatus (photography), ex-
posed and recorded films, in particular feature films, television
films, sound films, picture-and-sound films, video films; appa-
ratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, phonograph records; com-
pact discs, cassettes; recorded and unrecorded video cassettes;
entertainment apparatus as additional apparatus for television
sets; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; computer hardware and
computer software (included in this class); software for video
and computer games (included in this class); fire-extinguishing
apparatus; protective helmets, in particular for sports; glasses,
in particular sunglasses and protective glasses.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles and their parts; boats and canoes.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; cases for horological instruments and jewellery.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware, included in this class; tableware, not of pre-
cious metal; coffee mugs.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers; textile towels.

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts and
sportswear; footwear; headgear.

28 Gymnastic and sports apparatus; snowboards, skis,
ski sticks, ski bindings, ski edges, ski coverings; skateboards,
in-line skates, roller skates; wheels for skateboards, scooters;
ice skates; surfboards; boards for windsurfing; protective pads
for ice skaters and roller skaters; wrist pads, knee pads, elbow
pads, protective gloves for skiers, snowboarders, roller skaters
and ice skaters; special bags for sporting articles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
fruits, vegetables, meat, fish and soup preserves; soups,
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bouillons, broths; potato preparations; prepared and semi-pre-
pared meals, mainly consisting of meat and/or fish and/or
poultry and/or vegetables and/or rice and/or noodles and/or
mushrooms and/or pasta; desserts, mainly consisting of milk,
milk products, cheese, fruit juice and/or rice, also with the ad-
dition of fresh or preserved fruits, fruit preparations and/or
other flavouring ingredients, made by using gelatine and/or
starch and/or other consistency-providing ingredients.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; pasta;
muesli, pies, pizza; bread, bakery goods, pastry and confectio-
nery; edible creams, pudding, edible ice; chocolate and choco-
late products, sweets; preparations made from breakfast ce-
reals; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice; all goods
- as far as possible - also in dried or deep-frozen form.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Services provided by a leisure and amusement park

in the field of education and entertainment; publication and is-
suing of books, newspapers and journals; rental of books,
newspapers and journals; training of animals; presentation of
animals; popular entertainement; broadcast and/or television
entertainment; production of records, sound tapes, tape casset-
tes, films and videos; rental of films, phonograph records, vi-
deos, projectors, radio and television sets as well as theatre and
show scenery; film projection; distribution of magazines; orga-
nisation of competitions of educational and entertaining con-
tents; agencies for artists; music performances; instruction via
broadcast and television; theatre performances; organisation of
sport competitions; circus productions; education; providing of
training; entertainment; sporting and cultural activities; provi-
ding the services of a snowboard school; instruction in snow-
boarding; rental of sports equipment (excluding vehicles) and
snowboards.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal advice and representation; scientific and
industrial research; computer programming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; jumelles, notamment
pliantes; appareils et instruments à filmer; appareils de pro-
jection; appareils d'agrandissement (photographie), pellicules
impressionnées et films enregistrés, notamment longs métra-
ges, téléfilms, films sonores, films audiovisuels, vidéos; dispo-
sitifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports de données magnétiques, disques
à microsillons; disques compacts, cassettes; cassettes vidéo
vierges ou préenregistrées; appareils d'amusement en tant
qu'accessoires à raccorder à un poste de télévision; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; logiciels et matériel informatique
(compris dans cette classe); logiciels pour jeux vidéo et jeux
électroniques (compris dans cette classe); extincteurs; casques
protecteurs, notamment pour le sport; lunettes, en particulier
lunettes de soleil et lunettes de protection.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes et leurs pièces; bateaux et canoés.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; écrins pour instruments horaires et bijoux.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie; sacs à dos; porte-monnaie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; vaisselle
non en métaux précieux; grandes tasses à café.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table; serviettes de toilette en matières
textiles.

25 Articles vestimentaires, en particulier tee-shirts,
sweat-shirts et vêtements de sport; chaussures; couvre-chefs.

28 Appareils de gymnastique et de sport; surfs des nei-
ges, skis, bâtons de ski, fixations de ski, carres de ski, revête-
ments de skis; planches à roulettes, patins à roues alignées, pa-
tins à roulettes; roulettes pour planches à roulettes,
trottinettes; patins à glace; planches de surf; planches à voile;
rembourrages de protection pour le patin à glace et le patin à
roulettes; protège-poignets, genouillères, protège-coudes,
gants protecteurs pour skieurs, surfers, patineurs à roulettes et
patineurs à glace; sacs spéciaux pour articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; fruits, légumes, viande, poisson et sou-
pes en conserve; potages, bouillons, préparations de pomme de
terre; repas semi-apprêtés et prêts à servir, essentiellement
constitués de viande et/ou poisson et/ou volaille et/ou légumes
et/ou riz et/ou nouilles et/ou champignons et/ou pâtes alimen-
taires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires; muesli, feuilletés, pizzas; pain, articles de bou-
langerie, pâtisseries et confiseries; desserts composés essen-
tiellement de lait, produits laitiers, fromage, jus de fruits et/ou
riz, également avec adjonction de fruits frais ou conservés,
préparations de fruits et/ou autres ingrédients d'aromatisation
à base de gélatine et/ou fécule et/ou autres épaississants; crè-
mes comestibles, pouding, glace alimentaire; chocolat et pro-
duits chocolatés, bonbons; préparations à base de céréales du
petit-déjeuner; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; tous lesdits produits (dans la mesure du possible)
également surgelés ou déshydratés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits, jus de fruits et limonades;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Services de parc d'attractions et de loisirs à voca-

tion pédagogique et divertissante; édition et diffusion de livres,
journaux et revues; location de livres, journaux et revues;
dressage d'animaux; présentation d'animaux; variétés; diver-
tissement radiophonique et/ou télévisuel; réalisation de dis-
ques, bandes magnétiques audio, cassettes à bande magnéti-
que, films et vidéos; location de films, disques à microsillons,
vidéos, projecteurs, radios et téléviseurs ainsi que de décors de
théâtre et de spectacle; projection de films; diffusion de maga-
zines; organisation de concours pédagogiques et divertissants;
agences artistiques; représentations musicales; instruction par
le biais de la télévision et de la radio; représentations théâtra-
les; organisation de compétitions sportives; représentation de
spectacles de cirque; éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; école de snowboard (surf des
neiges); services de moniteur de snowboard (surf des neiges);



540 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2001

location d'équipements de sport (à l'exception des véhicules) et
de snowboards (surfs des neiges).

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services de conseillers juridiques et de représen-
tants légaux; recherche scientifique et industrielle; program-
mation informatique.
(822) DE, 10.06.1994, 2 067 334; 27.07.1998, 398 31 124.2/

09; 04.10.2000, 300 57 366.9/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB, JP.
(851) GB.
List limited to classes 25, 32 and 41. / Liste limitée aux classes
25, 32 et 41.

JP.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(527) GB.
(580) 18.10.2001

761 912 (NAVISION AXAPTA).
The publication of the international registration No 761912
contained errors in the list of goods and services. It is repla-
ced by the publication below (See No 16/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 761912 comportait
des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2001).

(151) 30.06.2001 761 912
(732) Navision a/s

Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound, data or images; magnetic and optical data car-
riers; data processing equipment, including computer hardware
and software; computer software including recorded computer
programmes recorded on tape, discs or other media; computer
software for use in connection with integrated business solu-
tions, including software solutions for management, including
economic, financial and service management, administration,
accounting, inventory control, production, customer rela-
tionship management, supply chain management, enterprise re-
source management and for database management, software
for use in connection with application service provider services
such as rental of computer programmes or applications for
computer programmes facilitating collection and processing of
data to a central database via local and global computer
networks, software for use with electronic communication and
for use with cellular communication; electronic manuals sold
with the abovementioned goods; parts and fittings for all the
aforesaid goods (not included in other classes).

35 Business management and administration; office
functions; advertising, including advertising on local and global
computer networks, rental of shop, display and information facili-
ties in an electronic virtual environment, providing of interactive
means of advertising for others; retail services in the form of brin-
ging together, for the benefit of others, of a variety of goods (ex-
cluding the transport hereof), enabling customers to conveniently
view and purchase these goods including such services by means
of computer networks (e-trading); collection, compilation and sys-
tematisation of information into computer databases, display and
exhibition for commercial purposes of goods on local and global
computer networks; business information provided on local and
global computer networks; telemarketing.

42 Computer programming, development, production
and adaptation of computer software, including software for

use in connection with integrated business solutions; rental of
computer programmes or applications for computer program-
mes for use with Access Service Provider services facilitating
collection and processing of data to a central database via local
and global computer networks; leasing access time to a compu-
ter data base; storage of digitally stored data; professional con-
sultancy (non-business) including consultancy and support
concerning computer software and hardware and consultancy
in the field of information technology security; scientific and
industrial research.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de don-
nées magnétiques et optiques; matériel de traitement de l'infor-
mation, en particulier matériel informatique et logiciels; logi-
ciels, notamment programmes informatiques enregistrés
enregistrées sur bandes magnétiques, disques magnétiques ou
autres supports; logiciels informatiques pour systèmes de ges-
tion intégrés, notamment logiciels de gestion, notamment de
gestion économique, financière et de service, administration,
comptabilité, contrôle d'inventaires, production, gestion des
relations clientèle, gestion de la chaîne d'approvisionnement,
gestion des ressources de l'entreprise et pour la gestion de ba-
ses de données, logiciels pour prestations de fournisseur de
services applicatifs tels que location de programmes informa-
tiques ou applications informatiques pour la collecte et le trai-
tement de données au sein de bases de données centrales par le
biais de réseaux informatiques locaux et mondiaux, logiciels
de communication électronique ou cellulaire; manuels électro-
niques vendus avec les produits précités; pièces et accessoires
des produits précités non compris dans cette classe.

35 Gestion et administration d'entreprise; travail de
bureau; publicité, en particulier publicité sur réseaux informa-
tiques locaux et mondiaux, location d'équipements de bouti-
que, de présentation et d'information par l'intermédiaire d'un
environnement électronique virtuel, fourniture de matériel pu-
blicitaire interactif pour des tiers; vente au détail par regrou-
pement, au profit de tiers, de produits divers (hormis leur
transport) pour permettre à la clientèle de les examiner et de
les acheter à loisir, notamment par le biais de réseaux informa-
tiques (commerce électronique); recueil, compilation et systé-
matisation de l'information dans des bases de données infor-
matiques, présentation de produits à des fins commerciales sur
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'informa-
tion d'affaires par le biais de réseaux informatiques locaux et
mondiaux; télémarketing.

42 Programmation informatique, développement,
production et adaptation de logiciels informatiques, notam-
ment logiciels informatiques pour systèmes de gestion inté-
grés; location de programmes informatiques ou applications
informatiques utilisés dans le cadre de prestations de fournis-
seur d'accès facilitant le recueil et le traitement d'informations
au sein de bases de données centrales, par le biais de réseaux
informatiques locaux et mondiaux; location de temps d'accès à
une base de données informatique; sauvegarde de données nu-
mérisées; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires), en particulier services de consultant et
de support technique concernant des logiciels et programmes
informatiques et services de consultant en sécurisation des
technologies de l'information; recherche scientifique et indus-
trielle.

(821) DK, 27.06.2001, VA 2001 02449.
(300) DK, 27.06.2001, VA 2001 02449.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, KE, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(851) CH, CN, EE, IS, NO, SG.
List limited to classes 9 and 42. / Liste limitée aux classes 9 et
42.
(527) SG.
(580) 18.10.2001
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763 201 (FORM'IDABLE).
La publication de l'enregistrement international No 763201
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2001).
(151) 13.06.2001 763 201
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 14.12.2000, 00 3 072 259.
(300) FR, 14.12.2000, 00 3 072 259.
(831) DZ, MA.
(580) 18.10.2001

765 028 (CYBERCABIN).
La publication de l'enregistrement international No 765028
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/2001) / The publication of the international registration
No 765028 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 20/2001).

(151) 24.01.2001 765 028
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House, 25 Airline Road,
Singapore 819829 (SG).

(812) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Mise à disposition d'accès en ligne aux services in-
formatiques pour les passagers à bord d'avions, y compris la
possibilité d'accéder au réseau informatique global (global
computer network) et à d'autres réseaux informatiques, d'en-
voyer et de recevoir des communications électroniques, d'accé-
der à des bases de données contenant des informations, des
données éducatives, des divertissements, du commerce électro-
nique et d'autres types de contenu, de se lancer dans les achats
en ligne et de jouer à des jeux sur le réseau informatique.

38 Provision of online access to computer services for
inflight airline passengers, including the possibility of acces-
sing the global computer network and other computer
networks, sending and receiving electronic communications,
accessing databases holding information, educational data,
entertainment, e-commerce and other types of content,
carrying out online purchases and playing games on computer
networks.

(822) CH, 25.07.2000, 480677.
(300) CH, 25.07.2000, 480677.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, VN.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.10.2001
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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

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 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.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,E-mail: traset@3net.pl,
www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072 Lis-
boa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. Grand 
People’s Study House, P.O. Box 200, Pyongyang. 
Fax: (8502) 381-4427/381-2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011. Fax:
4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspon-
dence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2001 Frs. 540.00 Frs.  630.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

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 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), 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


