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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.



4 Gazette OMPI des marques internationales No 6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 6/2001

Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A & P1)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1 Avec effet à partir du 16 juin 2001 à l’égard du Protocole / With effect from June 16, 2001, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)
I.

Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on April 1st, 2001).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece,
Iceland, Italy, Japan, Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sin-
gapore, Sweden, Switzerland, Turkmenistan and United King-
dom.  The applicable amounts of individual fees are shown on
pages 13, 14 and 15. mmm mm

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland,
Italy, Japan, Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Singapore,
Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Kenya, Lithuania,
Norway, Singapore, Sweden, Ukraine and United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Italy, Lithuania, Slovakia and
Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

Notifications have been made by the following States:
Singapore and United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.)

(h) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mon-
golia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Singapore, Slovakia, Switzerland, United King-
dom and Viet Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)
I.

On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er avril 2001).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grè-
ce, Islande, Italie, Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1,
Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turkménistan. Les
montants applicables des taxes individuelles sont indiqués aux
pages 13, 14 et 15.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Ita-
lie, Japon, Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni,
Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie
et Ukraine. nnnn

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Italie, Kenya, Lituanie,
Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Ukraine.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et
Suède.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Royaume-Uni et Singapour.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)

h) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire dé-
mocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie,
Suisse et Viet Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2001 and 2002.

International Bureau
2001: January 1 and 2, March 5, April 13 and 16, May 24,

June 4 and 12, September 6, December 25 and 26.
2002: January 1 and 2.

Austria
2001: January 1, April 13 (from 12.00) and 16, 

May 1 and 24, June 4 and 15, August 15, October 26,
November 1, December 24, 25, 26 and 31.

2002: January 1.

Croatia
2001: January 1 and 6, April 16, May 1 and 30, June 22,

August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.

Czech Republic
2001: April 16, May 1 and 8, July 5 and 6,

December 24, 25 and 26.

Estonia
2001: January 1, April 13, May 1, August 20,

December 25 and 26.

Finland
2001: January 1, April 13 and 16, May 1 and 24, June 22,

December 6, 24, 25 and 26.

Italy
2001: January 1, April 15, 16 and 25, May 1, August 15,

November 1, December 25 and 26.

Japan
2001: January 1, 2, 3 and 8, February 12, March 20,

April 30, May 3 and 4, July 20, September 24,
October 8, November 23, December 24 and 31.

Norway
2001: January 1, April 12, 13 and 16, May 1, 17 and 24,

June 4, December 24, 25, 26 and 31.

Poland
2001: January 1, Avpil 16, May 1 and 3, June 14, August 15,

November 1, December 24, 25, 26 and 31.

Romania
2001: January 1 and 2, April 16, December 1, 25 and 26.

Russian Federation
2001: March 8 and 9, April 30, May 1, 2 and 9,

June 11 and 12, November 7, December 12 and 31.

Singapore
2001: January 1, 24 and 25, March 6, April 13, May 1 and 7,

 August 9, November 14, December 17 and 25.

Slovenia
2001: January 1 and 2, February 8, April 16 and 27,

May 1 and 2, June 25, August 15, October 31,
November 1, December 25 and 26.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2001 et 2002.
kk

Bureau international
2001: 1er  et 2 janvier, 5 mars, 13 et 16 avril, 24 mai, 4 juin, 

6 septembre, 25 et 26 décembre.
2002: 1er  et 2 janvier.

Autriche
2001: 1er janvier, 13 (à partir de 12 h.) et 16 avril,

1er et 24 mai, 4 et 15 juin, 15 août, 26 octobre,
1er novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.

2002: 1er  janvier.

Croatie
2001: 1er et 6 janvier, 16 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,

5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Estonie
2001: 1er janvier, 13 avril, 1er mai, 20 août,

25 et 26 décembre.

Fédération de Russie
2001: 8 et 9 mars, 30 avril, 1er, 2 et 9 mai, 11 et 12 juin,

7 novembre, 12 et 31 décembre.

Finlande
2001: 1er janvier, 13 et 16 avril, 1er et 24 mai, 22 juin,

6, 24, 25 et 26 décembre.

Italie
2001: 1er janvier, 15, 16 et 25 avril, 1er mai, 15 août, 

1er novembre, 25 et 26 décembre.

Japon
2001: 1er, 2, 3 et 8 janvier, 12 février, 20 mars, 30 avril,

3 et 4 mai, 20 juillet, 24 septembre, 8 octobre,
23 novembre, 24 et 31 décembre.

Norvège
2001: 1er janvier, 12, 13 et 16 avril, 1er, 17 et 24 mai, 4 juin,

24, 25, 26 et 31 décembre.
Pologne
2001: 1er janvier, 16 avril, 1er et 3 mai, 14 juin, 15 août,

1er novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.

République tchèque
2001: 16 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet,

24, 25 et 26 décembre.

Roumanie
2001: 1er et 2 janvier, 16 avril, 1er, 25 et 26 décembre.

Singapour
2001: 1er, 24 et 25 janvier, 6 mars, 13 avril, 1er et 7 mai,

 9 août, 14 novembre, 17 et 25 décembre.

Slovénie
2001: 1er et 2 janvier, 8 février, 16 et 27 avril, 1er et 2 mai,

25 juin, 15 août, 31 octobre, 1er novembre,
25 et 26 décembre.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

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

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

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

104 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

of classes

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

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

94 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

de classes

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

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition

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

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

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

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes

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

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

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

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

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

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

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

of classes

Japan 2354 for each class

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

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

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

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle

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

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes

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

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

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

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

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

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

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 19.02.2001 751 994
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay, F-75321 PARIS Cedex 07 (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 35 Consultations et conseils commerciaux pour l'in-
dustrie électronique.

42 Consultations, conseils techniques, expertise ana-
lytique pour l'industrie électronique.

35 Commercial consultations and advice for the elec-
tronics industry.

42 Consultations, technical advice, analysis and ap-
praisal services for the electronics industry.
(822) FR, 02.05.2000, 00 3 025 207.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 751 995
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, chocolate products, in particular
candy and dragees, consisting of and/or containing foam sugar,
fruit gum, licorice and jelly (not medicated).

30 Confiserie, produits de chocolat, notamment bon-
bons et dragées, constitués de et/ou contenant du sucre merin-
gué, de la boule de gomme, du réglisse et de la gelée (non mé-
dicamenteux).
(822) DE, 04.09.1998, 398 29 343.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.09.2000 751 996
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Recueil et traitement de données, d'informations,

d'images et de son par des réseaux électroniques globaux (In-
ternet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris le marché
des titres et des dérivés, transactions financières, services dans

le domaine de la gestion des biens et des investissements, affai-
res immobilières, services financiers d'un trust, courtage, servi-
ce de commande et/ou de consultation dans le domaine des as-
surances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) fi-
nancier dans le domaine de la culture, du sport et de la recher-
che; transmission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données, services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS), services de télé-
communication par courrier électronique (E-mail), transmis-
sion et livraison de données, d'informations, d'images et de son
par des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet).

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet), gestion et exploita-
tion de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Collection and processing of data, information,

images and sound via global electronic networks (the Internet).
36 Insurance, financial affairs and banking, including

electronic banking transactions (Internet banking), stock and
securities exchange services, including the equity and derivati-
ves market, financial transactions, services in the field of pro-
perty and investment management, real estate operations, fi-
nancial services of a trust, brokerage, insurance ordering and
consulting services, financial, banking and real estate opera-
tions, fiscal valuations and assessments; financial sponsorship
in the field of culture, sport and research; transmission of fi-
nancial transactions.

38 Telecommunication, including on-line data trans-
mission, telephone, telegram and videotext services, including
transmission of electronic messages by mobile telephones
(SMS), telecommunications by e-mail, transmission and supply
of data, information, images and sound by global telecommu-
nication networks (the Internet).

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with business start-up, incorporation and management, scien-
tific and industrial research; computer programming; leasing
access time to a computer database server, particularly via
global telecommunication networks (the Internet), manage-
ment and exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 24.03.2000, 472019.
(300) CH, 24.03.2000, 472019.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.09.2000 751 997
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Recueil et traitement de données, d'informations,

d'images et de son par des réseaux électroniques globaux (In-
ternet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris le marché
des titres et des dérivés, transactions financières, services dans
le domaine de la gestion des biens et des investissements, affai-
res immobilières, services financiers d'un trust, courtage, servi-
ce de commande et/ou de consultation dans le domaine des as-
surances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) fi-
nancier dans le domaine de la culture, du sport et de la recher-
che; transmission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données, services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS), services de télé-
communication par courrier électronique (E-mail), transmis-
sion et livraison de données, d'informations, d'images et de son
par des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet).

41 Formation, organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet), gestion et exploita-
tion de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Collection and processing of data, information,

images and sound via global electronic networks (the Internet).
36 Insurance, financial affairs and banking, including

electronic banking transactions (Internet banking), stock and
securities exchange services, including the equity and derivati-
ves market, financial transactions, services in the field of pro-
perty and investment management, real estate operations, fi-
nancial services of a trust, brokerage, insurance ordering and
consulting services, financial, banking and real estate opera-
tions, fiscal valuations and assessments; financial sponsorship
in the field of culture, sport and research; transmission of fi-
nancial transactions.

38 Telecommunication, including on-line data trans-
mission, telephone, telegram and videotext services, including
transmission of electronic messages by mobile telephones
(SMS), telecommunication services by e-mail, transmission
and supply of data, information, images and sound via global
telecommunication networks (the Internet).

41 Training, organisation of sports and cultural acti-
vities.

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with business start-up, incorporation and management, scien-
tific and industrial research; computer programming; leasing
access time to a computer database server, particularly via
global telecommunication networks (the Internet), manage-
ment and exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 28.03.2000, 472020.
(300) CH, 28.03.2000, 472020.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.09.2000 751 998
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Recueil et traitement de données, d'informations,

d'images et de son par des réseaux électroniques globaux (In-
ternet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris le marché
des titres et des dérivés, transactions financières, services dans
le domaine de la gestion des biens et des investissements, affai-
res immobilières, services financiers d'un trust, courtage, servi-
ce de commande et/ou de consultation dans le domaine des as-
surances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) fi-
nancier dans le domaine de la culture, du sport et de la recher-
che; transmission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données, services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS), services de télé-
communication par courrier électronique (E-mail), transmis-
sion et livraison de données, d'informations, d'images et de son
par des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet).

41 Formation, organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet), gestion et exploita-
tion de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Collection and processing of data, information,

images and sound via global electronic networks (the Internet).
36 Insurance, financial affairs and banking, including

electronic banking transactions (Internet banking), stock and
securities exchange services, including the equity and derivati-
ves market, financial transactions, services in the field of pro-
perty and investment management, real estate operations, fi-
nancial services of a trust, brokerage, insurance ordering and
consultation services, financial, banking and real estate opera-
tions, fiscal valuations and assessments; financial sponsorship
in the field of culture, sport and research; transmission of fi-
nancial transactions.

38 Telecommunication, including on-line data trans-
mission, telephone, telegram and videotext services, including
transmission of electronic messages by mobile telephones
(SMS), telecommunication services by e-mail, transmission
and supply of data, information, images and sound via global
telecommunication networks (the Internet).

41 Training, organisation of sports and cultural acti-
vities.

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with business start-up, incorporation and management, scien-
tific and industrial research; computer programming; leasing
access time to a computer database server, particularly via
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global telecommunication networks (the Internet), manage-
ment and exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 28.03.2000, 472630.
(300) CH, 28.03.2000, 472630.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 751 999
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE

DE LA CHAUSSURE
(société anonyme à conseil
d'administration)
28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 03.12.1991, 1 709 400.
(831) CH, CZ, ES, HU, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 000
(732) BIOFARMA

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (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) 19.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) VASTAREL s'écrit en noir sur fond blanc; sur le côté

gauche du packaging apparaissent des bandes verticales
alternant un rouge Pantone n°485 et un rouge Pantone
n°180 en surimpression sur le Pantone n°485; ces ban-
des sont coupées par une ligne blanche.  / VASTAREL is
written in black on a white background; on the left side
of the packaging there are vertical stripes alternating
between Pantone red n°485 and Pantone red n°180
printed over Pantone red n°485; these stripes are cut by
a white line. 

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

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

(822) FR, 18.04.2000, 003022094.
(831) DZ, EG, KE, KP, MA, MN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 02.02.2001 752 001
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT S.L.

P.I. Camp de la Serra, c/ Caseta de l'Hort s/n, E-08784
HOSTALETS DE PIEROLA (Barcelona) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (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.

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 pour les salades); épices; glace
à rafraîchir.

(822) ES, 20.08.1993, 1.643.846; 06.09.1993, 1.648.568;
06.03.1995, 1.685.532.

(831) FR, IT, MA, PT.
(580) 29.03.2001
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(151) 24.10.2000 752 002
(732) Dachser GmbH & Co. KG

Riesstraße 25, D-80992 München (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Logiciels en matière de logistique, gestion inté-
grée, production-distribution axée sur la demande client et de
plateformes e-commerce (e-Business).

35 Gestion d'entreprise, à savoir planification et déve-
loppement de stratégies de stockage de marchandises, de mar-
chandises en consignation et de marchandises en transit; pres-
tations d'audit et de conseil dans la gestion d'une entreprise,
dans le cadre de la planification et du développement de stocks
de marchandises, de marchandises en consignation et de mar-
chandises en transit.

39 Transports nationaux et internationaux dans le ca-
dre de l'Union Européenne; transports de fret aérien et mariti-
me; entreposage et emballage de marchandises; transport de
marchandises isolées assisté par ordinateur; prestations de ser-
vices de logistique, comprises dans cette classe, par secteur
d'activités économiques.

42 Planification et développement techniques de
stocks de marchandises, de marchandises en consignation et de
marchandises en transit ainsi que des prestations d'audit et de
conseils techniques dans le cadre de la planification et du déve-
loppement de stocks de marchandises, de marchandises en con-
signation et de marchandises en transit; audit et conseil dans le
secteur de la logistique; développement de logiciels en matière
de logistique, gestion intégrée, production-distribution axée sur
la demande client (Supply-Chain-Management) et de platefor-
mes e-commerce (portals e-Business); audit et conseil dans le
secteur de la fabrication et du développement de plateformes
pour e-commerce (portals e-Business) ainsi que de la gestion
intégrée, production-distribution axée sur la demande client
(Supply-Chain-Management).

(822) DE, 25.07.2000, 300 32 178.3/39.

(300) DE, 26.04.2000, 300 32 178.3/39.

(831) CH.

(580) 29.03.2001

(151) 04.01.2001 752 003
(732) DreBo Werkzeugfabrik GmbH

22, Ulrichstrasse, D-88361 Altshausen (DE).

(531) 24.13; 27.5; 27.7.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques; tuyaux et barres rondes en acier pour la fa-
brication de perçoirs; pointes et plaquettes de métal dur pou-
vant être fixées à des outils pour la manufacture par enlèvement
des copeaux.

7 Machines-outils et leurs pièces; mandrins, porte-la-
mes, couronnes, perçoirs, foreuses, taraudeuses; fleurets à ro-
cher, forets à fraiser; outils en tant que pièces de machines; ma-
trices de découpage en métal dur, en alliages de métaux durs ou
en diamants polycristallins ou en nitrure de bore cubique, nitru-
res de bore en tant que pièces de machines; pierres à affûter, ra-
boteuses, polisseuses.

8 Perçoirs, mèches, porte-forets, perçoirs à roquet,
trépans, tiges porte-forets; fleurets à rocher, forets à fraiser,
tous pour outils à main; tarières (outils); outils à main actionnés
manuellement.
(822) DE, 08.04.1999, 399 04 134.6/06.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.12.2000 752 004
(732) T.S. Bohemia, spol.s r.o.

Jiráskova 13, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 26.7.
(511) 9 Matériel de traitement d'information pour les appa-
reils de traitement d'information et pour les appareils de com-
munication, notamment ordinateurs et leurs parties; unités pé-
riphériques pour les appareils de traitement d'information,
notamment imprimantes de toutes sortes, scanners, micropho-
nes et casques d'écoute, haut-parleurs, téléphones, fax mo-
dems, télécopieurs et leurs combinaisons; éléments et parties
des réseaux de données, notamment leurs éléments d'assembla-
ge, de distribution et éléments terminaux, y compris caisses de
distribution et terminaux; équipements techniques pour les sys-
tèmes de contrôle, notamment pour les systèmes de commande
des ensembles technologiques et des ensembles de production
et pour les systèmes destinés à leur protection; systèmes de
contrôle pour la commande des ensembles énergétiques, en
tant que systèmes de contrôle de petites centrales, notamment
de centrales hydroélectriques; supports enregistrés et vierges
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pour l'enregistrement électromagnétiques et optique de l'image
et du son, logiciels, disques, disquettes, vidéo cassettes, sup-
ports de CD-ROM et DVD.

35 Service d'intermédiaires des affaires commerciales
concernant les produits précités.

42 Elaboration de projets et d'expertises et activité
d'ingénieurs concernant les produits précités, notamment éla-
boration des logiciels; élaboration de la documentation de dé-
veloppement et de la documentation du service après-vente
concernant les systèmes de contrôle.

(822) CZ, 27.12.2000, 229353.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 04.08.2000 752 005
(732) ONELINE AG

Steinfeldstrasse, 3, D-39179 Barleben (DE).
(842) incorporated company, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical measuring, signaling and monitoring ap-
paratus and instruments, included in this class; apparatus for re-
cording, transmitting and reproduction of sound and images;
computer and data processing equipment; telecommunication
devices and installations consisting of them (included in this
class); apparatus for storage of data.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions; quality management, namely orga-
nisational consulting with regard to product and work quality;
business development, namely development of business con-
cepts; franchising, namely procurement of organizational
know-how; procurement and conclusion of supply contracts of
electricity, gas, water and waste water; electricity value added
services: reading, processing, analyzing and supply of specific
consumption data; development and operation of electronic
markets in the Internet by online procurements of contracts
both about the purchase of goods as well as the generation of
services; procurement and conclusion of trading transactions in
the frame of an electronic warehouse.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs; franchising, namely procurement of economic
know-how.

37 Installation services; maintenance, namely installa-
tion, maintenance, replacement, repair and dismantling of elec-
trical measuring, signaling and monitoring devices and instru-
ments and subsequent networks; maintenance, namely
installation, operating (implementation), administration (con-
trol, monitoring, updating).

38 Telecommunications; data transfer on power sup-
ply lines; telecommunication services, namely the setting up,
supply and maintenance of Internet access and points of pre-
sence (in terms of "points of interconnection" or "network no-
de"); operation of web and mail servers as well as connecting
and of Internet domains and e-mail addresses; supply and
transfer of all types of information and news in sound and ima-
ge form; providing (procurement) access to data networks es-
pecially in the Internet.

41 Electricity value added services: publishing and
making available of specific consumption data.

42 Franchising, namely procurement of technical
know-how as well as procurement of licenses; meter reading;
procurement of access to offers, services and data bases of third
parties in the Internet; leasing (in terms of rental) of access time
to data networks especially the Internet; quality management,
namely technical consultancy with regard to product and work
quality; business development, namely development of data
bases and computer programs supporting these business con-

cepts; registration and management of Internet domains and
e-mail addresses.

9 Appareils et instruments électriques de mesurage,
de signalisation et de contrôle, compris dans cette classe; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; ordinateurs et équipement pour le
traitement des données; appareils de télécommunications et
installations qui en sont constituées (comprises dans cette clas-
se); appareils pour le stockage des données.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; gestion de la qua-
lité, à savoir conseils organisationnels en matière de qualité du
produit et du travail; développement d'entreprises, à savoir dé-
veloppement de concepts d'entreprise; franchisage, à savoir
transfert de savoir-faire organisationnel; mise à disposition et
conclusion de contrats d'approvisionnement en électricité, gaz,
eau et en eaux usées; services électriques à valeur ajoutée: lec-
ture, traitement, analyse et mise à disposition de données de
consommations spécifiques; développement et exploitation de
marchés électroniques sur Internet par la mise à disposition en
ligne de contrats à la fois en matière d'achats de produits et de
fourniture de services; mise à disposition et conclusion de
transactions commerciales dans le cadre des activités d'un ma-
gasin électronique.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; franchisage, à savoir transfert de
savoir-faire économique.

37 Services d'installation; maintenance, à savoir ins-
tallation, maintenance, remplacement, réparation et démonta-
ge d'appareils et d'instruments électriques de mesurage, de si-
gnalisation et de contrôle ainsi que des réseaux y afférent;
maintenance, à savoir installation, exploitation (mise en
oeuvre), administration (contrôle, supervision, mise à jour).

38 Télécommunications; transfert de données par des
lignes d'alimentation en énergie; services de télécommunica-
tions, à savoir établissement, mise à disposition et maintenance
d'accès à Internet et de points de présence (en termes de
"points d'interconnexion" ou de "noeud de réseau"); exploita-
tion de serveurs Web et de serveurs de courrier ainsi que con-
nexion de domaines Internet et d'adresses de courrier électro-
nique; fourniture et transfert de tous types d'informations et de
nouvelles sous forme sonore ou d'image; mise à disposition
d'accès à des réseaux de données notamment sur Internet.

41 Services électriques à valeur ajoutée: publication
et mise à disposition de données de consommation spécifiques.

42 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire
technique ainsi que concession de licences; relevé de comp-
teurs; mise à disposition d'accès à des offres, des services et
des bases de données de tiers sur Internet; location de temps
d'accès à des réseaux de données notamment à Internet; ges-
tion de la qualité, à savoir conseils techniques en matière de
qualité des produits et du travail; développement commercial,
à savoir développement de bases de données et de programmes
informatiques se rattachant à ces concepts commerciaux; en-
registrement et gestion de domaines Internet et d'adresses de
courrier électronique.

(822) DE, 20.07.2000, 300 07 411.5/38.

(300) DE, 09.02.2000, 300 07 411.5/38.

(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, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 29.03.2001



20 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(151) 18.01.2001 752 006
(732) Automobiles PEUGEOT

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crêpon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
les, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust agents, dyes-
tuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers,
anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for colorants,
thinners for colorants, thickeners for colorants, binding agents
for colorants, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tar-
nishing preparations for metals, thinners for paints, binding
agents for paints, pigments, undercoating for vehicle chassis.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, stee-
ring systems, suspension shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woolen cloth, fabrics made of wool, linen
cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imita-
tion animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, es-
parto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for sta-
tionery, velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 18.07.2000, 00 3 041 230.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 041 230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.08.2000 752 007
(732) ONELINE AG

Steinfeldstrasse, 3, D-39179 Barleben (DE).
(842) incorporated company, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical measuring, signaling and monitoring ap-
paratus and instruments, included in this class; apparatus for re-
cording, transmitting and reproduction of sound and images;
computer and data processing equipment; telecommunication
devices and installations consisting of them (included in this
class); apparatus for storage of data.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions; quality management, namely orga-
nisational consulting with regard to product and work quality;
business development, namely development of business con-
cepts; franchising, namely procurement of organizational
know-how; procurement and conclusion of supply contracts of
electricity, gas, water and waste water; electricity value added
services: reading, processing, analyzing and supply of specific
consumption data; development and operation of electronic
markets in the Internet by online procurements of contracts
both about the purchase of goods as well as the generation of
services; procurement and conclusion of trading transactions in
the frame of an electronic warehouse.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs; franchising, namely procurement of economic
know-how.

37 Installation services; maintenance, namely installa-
tion, maintenance, replacement, repair and dismantling of elec-
trical measuring, signaling and monitoring devices and instru-
ments and subsequent networks; maintenance, namely
installation, operating (implementation), administration (con-
trol, monitoring, updating).

38 Telecommunications; data transfer on power sup-
ply lines; telecommunication services, namely the setting up,
supply and maintenance of Internet access and points of pre-
sence (in terms of "points of interconnection" or "network no-
de"); operation of web and mail servers as well as connecting
and of Internet domains and e-mail addresses; supply and
transfer of all types of information and news in sound and ima-
ge form; providing (procurement) access to data networks es-
pecially in the Internet.

41 Electricity value added services: publishing and
making available of specific consumption data.

42 Franchising, namely procurement of technical
know-how as well as procurement of licenses; meter reading;
procurement of access to offers, services and data bases of third
parties in the Internet; leasing (in terms of rental) of access time
to data networks especially the Internet; quality management,
namely technical consultancy with regard to product and work
quality; business development, namely development of data
bases and computer programs supporting these business con-
cepts; registration and management of Internet domains and
e-mail addresses.

9 Appareils et instruments électriques de mesurage,
de signalisation et de contrôle, compris dans cette classe; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; ordinateurs et équipement pour le
traitement des données; appareils de télécommunications et
installations qui en sont constituées (comprises dans cette clas-
se); appareils pour le stockage des données.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; gestion de la qua-
lité, à savoir conseils organisationnels en matière de qualité du
produit et du travail; développement d'entreprises, à savoir dé-
veloppement de concepts d'entreprise; franchisage, à savoir
transfert de savoir-faire organisationnel; mise à disposition et
conclusion de contrats d'approvisionnement en électricité, gaz,
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eau et en eaux usées; services électriques à valeur ajoutée: lec-
ture, traitement, analyse et mise à disposition de données de
consommations spécifiques; développement et exploitation de
marchés électroniques sur Internet par la mise à disposition en
ligne de contrats à la fois en matière d'achats de produits et de
fourniture de services; mise à disposition et conclusion de
transactions commerciales dans le cadre des activités d'un ma-
gasin électronique.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; franchisage, à savoir transfert de
savoir-faire économique.

37 Services d'installation; maintenance, à savoir ins-
tallation, maintenance, remplacement, réparation et démonta-
ge d'appareils et d'instruments électriques de mesurage, de si-
gnalisation et de contrôle ainsi que des réseaux y afférent;
maintenance, à savoir installation, exploitation (mise en
oeuvre), administration (contrôle, supervision, mise à jour).

38 Télécommunications; transfert de données par des
lignes d'alimentation en énergie; services de télécommunica-
tions, à savoir établissement, mise à disposition et maintenance
d'accès à Internet et de points de présence (en termes de
"points d'interconnexion" ou de "noeud de réseau"); exploita-
tion de serveurs Web et de serveurs de courrier ainsi que con-
nexion de domaines Internet et d'adresses de courrier électro-
nique; fourniture et transfert de tous types d'informations et de
nouvelles sous forme sonore ou d'image; mise à disposition
d'accès à des réseaux de données notamment sur Internet.

41 Services électriques à valeur ajoutée: publication
et mise à disposition de données de consommation spécifiques.

42 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire
technique ainsi que concession de licences; relevé de comp-
teurs; mise à disposition d'accès à des offres, des services et
des bases de données de tiers sur Internet; location de temps
d'accès à des réseaux de données notamment à Internet; ges-
tion de la qualité, à savoir conseils techniques en matière de
qualité des produits et du travail; développement commercial,
à savoir développement de bases de données et de programmes
informatiques se rattachant à ces concepts commerciaux; en-
registrement et gestion de domaines Internet et d'adresses de
courrier électronique.

(822) DE, 16.06.2000, 300 11 466.4/09.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 466.4/09.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.08.2000 752 008
(732) DEUTSCHE BAHN

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GmbH, 2-4, Frankenal-

lee, D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and also in combination with wood and/or plas-
tic.

7 Electric cutters.

8 Cutlery; toilet accessories, cuticle scissors, nail
clippers, razors, forks and spoons.

9 Power engineering apparatus and instruments ie.
for transmission, transformation, storage and control, appara-
tus and instruments for light current engineering, namely com-
munication engineering, high-frequency engineering and auto-
matic control engineering; electric apparatus and instruments
(included in this class), film cameras, apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of sound
and images; electric, electronic, optical, weighting, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments, apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, MCs, CDs, CD-Roms, CD-Is,
encoded phone cards, encoded customer cards, computer pro-
grammes (software) for electronic information, reservation and
selling systems for travel and transport of goods, software in
the form of netware, firmware and data bases included in this
class; current converters, transformers, electric final control
elements, induction loops, translators, sensors, measuring devi-
ces, converters, signal transmitters, transmitting apparatus, re-
ceivers, computers, computing programmes, electronic and
magnetic memories, indicating instruments, monitors, printed
boards, modules, plug-in units, stands for tool apparatus; vehi-
cle location and operational control systems and safety systems
for rail vehicles consisting of induction loops, translators, sen-
sors, measuring devices, converters, signal transmitters, trans-
mitting apparatus, receivers, computers, computing program-
mes, electronic and magnetic, memories, indicating
instruments, monitors, printed boards, modules, plug-in units,
phonograph records; encoded customer and phone cards; elec-
tric current conductors.

11 Parts of rail vehicles, ie. air-conditioners and venti-
lators; headlights for rail vehicles and motor vehicle; pneuma-
tic final control elements and regulators; hair-dryers, hand-held
hair-dryers.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles inclu-
ding passenger carriages and driving units, parts of rail vehi-
cles, namely undercarriages, upper works, motors, brakes,
pneumatic final control elements and regulators, fully or
semiautomatic traffic routing systems, stands for vehicles.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated, namely handicraft articles, decora-
tive articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks/watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper towels, filters paper, paper napkins, paper
handkerchiefs, paper decorations, packaging containers, pac-
kaging bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, bro-
chures, journals, leaflets, prospects, posters, newspapers, ma-
gazines, books, un-encoded customer cards, un-encoded phone
cards, playing cards, stationery, writing cases, postcards, iden-
tity cards, phone cards, stationery including writing and
drawing implements, office supplies, namely stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in the form of printed materials, games, globes,
blackboards and drawing implements therefor, packaging ma-
terial made of plastics, namely covers, purses, bags, plastic
films, the latter one also self-adhesive and for decorative
purposes.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases and trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitations of leather, in particular
purses, wallets, key wallets.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and
children's wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren's shoes; stockings, socks, neckties; gloves; headwear.
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28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas-tree decorations; games including
electric and electronic games, sports equipment.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties; marketing for third parties; public relations; data
processing facilities.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial affairs; in particular finan-
cing of the development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial services namely issue of
customer cards in the format of cheque cards functioning like
credit cards and payment cards, processing of the payment
made by the customer cards, credit brokerage, insurance broke-
rage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines, building cons-
truction, underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles including installation and assembly of signalling, ra-
dio and telecommunication facilities for rail vehicles, operation
of a rail line infrastructure namely construction, maintenance
and hiring out of railway tracks as well as operation of their
traffic routing systems, vehicles location and operational con-
trol systems and safety systems, repair and maintenance servi-
ce for telecommunication facilities and terminals.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals,
via wireless and/or wirebound digital and analogue networks;
rendering online and offline services namely data bases, setting
up and operation of telecommunication networks as well as
rendering telecommunication services for voice, text, image,
sound and other data; provision of access to a database.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
the operation of rail vehicle systems namely porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park rented motor vehicles, timetable infor-
mation service and traffic reports, also by means of electronic
facilities, seat reservation; organisation and rental of tourist
services in holiday traffic, in particular organisation and arran-
gements for youth, leisure, informative and educational jour-
neys by water, land and air organisation and arrangements for
rail travel including travelling companions, services relating to
the planning, booking and organisations of travel; electronic
tracking of consignments, operation of a rail line infrastructure,
ie. controlling traffic routing systems, vehicle location and ope-
rational control systems and safety systems thereof; arrange-
ment for accommodation and boarding of guests in hotels and
restaurants, travelling companions, arrangements for seats in
trains, buses and ships, also for motor vehicles, arrangement of
places to park rented motor vehicles, timetable information ser-
vice and traffic reports, also by means of electronic facilities;
sleeper service, namely transport accommodation and boarding
of guests in rail-mounted sleepers, storage and packaging of
goods, arrangements for storage and packing of goods, left-lug-
gage, porter services, trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, made either of wood, plastics or
metal as well as transport and storage containers, either made
of wood, plastics or metal, hiring out of rail vehicles, motor ve-
hicles and ships as well as of machines, tools and implements
for trains, providing for hiring out of rail vehicles, motor vehi-
cles and ships as well as for machines, tools and implements for
trains.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games, en-
tertainment, sporting and cultural activities, in particular orga-
nisation and arrangements for film shows, theatre performan-

ces and concerts and sports events as well as information about
such cultural or sport events and performances, tourist and city
information; publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and cal-
led via data networks; publication and edition of printed mate-
rial as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I) hiring out of films and recorded videos;
organisation of seminars; animation of travellers and entertain-
ment by lectures, slide and film shows, music performances,
folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure namely planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, operational control sys-
tems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants as well as the arrangement for
such services, sleeper services, namely accommodation and
boarding of guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests
in rail vehicles and ships, preparing expert opinions and solu-
tion plans, also of computer programmes, for controlling and
carrying out transports by water, land and air; development and
generation of computer programmes for data processing; hiring
out of telecommunication, projecting and planning of telecom-
munication solutions, security services; operation of a rail line
infrastructure namely planning, railway tracks as well as deve-
lopment and operation of their traffic routing systems.

6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,
liaisons de voies ferrées, conduites d'électricité, palettes de
transport et palettes de stockage, conteneurs de transport et
conteneurs de stockage, les produits précités en métal et éga-
lement associés à du bois et/ou du plastique.

7 Couteaux électriques.
8 Coutellerie; objets de toilette, ciseaux à envies,

coupe-ongles, rasoirs, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments utilisés en technique des

courants forts, notamment pour le transport, la transformation,
l'accumulation et la commande; appareils et instruments utili-
sés en technique des courants faibles, notamment en ingénierie
des télécommunications, en ingénierie des hautes fréquences et
en automatique; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe), caméras, appareils d'enregistrement, de
stockage, de traitement, de transmission et de reproduction du
son et des images; appareils et instruments électriques, élec-
troniques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction de données, supports de
données magnétiques, cassettes audio, disques compacts,
CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées, cartes client co-
dées; programmes informatiques (logiciels) pour systèmes
électroniques d'information, de réservation et de vente pour
l'expédition et le transport de marchandises, logiciels sous for-
me de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés et bases
de données compris dans cette classe; convertisseurs de cou-
rant, transformateurs, dispositifs électriques de commande fi-
nale, boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes informati-
ques, mémoires électroniques et mémoires magnétiques, ins-
truments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées, modules,
unités enfichables, pieds d'appareils; systèmes automatiques
ou semi-automatiques d'aiguillage du trafic, systèmes de loca-
lisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et systèmes
de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de boucles
d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, con-
vertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de transmission,
récepteurs, ordinateurs, programmes informatiques, mémoires
électroniques et mémoires magnétiques, instruments indica-
teurs, moniteurs, cartes imprimées, modules, unités enficha-
bles, disques phonographiques; cartes client codées, cartes té-
léphoniques codées; conducteurs électriques.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs; projecteurs ou phares
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pour véhicules ferroviaires et véhicules automobiles; disposi-
tifs de commande finale et régulateurs pneumatiques; sè-
che-cheveux, sèche-cheveux à main.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités motrices, élé-
ments de véhicules ferroviaires, notamment trains, structures
supérieures, moteurs, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, systèmes automatiques ou
semi-automatiques de recherche d'itinéraires, bâtis pour véhi-
cules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir produits de l'artisanat, articles
de décoration, cendriers, étuis à cigares et étuis à cigarettes;
bijoux décoratifs, articles de bijouterie, horloges/montres et
chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, im-
primés, brochures, dépliants, revues, dépliants, prospectus, af-
fiches, journaux, magazines, livres, cartes client et cartes
téléphoniques non codées, cartes à jouer, articles de papeterie,
nécessaires de correspondance, cartes postales, cartes d'iden-
tité, cartes téléphoniques, articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notamment tim-
bres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main, perfora-
trices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants, matériel pédagogique (à l'exception des appa-
reils) sous forme de documents imprimés et de jeux, globes, ta-
bleaux noirs et leurs instruments de dessin, matériel d'embal-
lage en plastique, notamment couvertures, bourses, sacs, films
plastiques, ces derniers étant également autocollants et à usa-
ge décoratif.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises, malles, sacs de voyage, sacs à
main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à dos, pa-
rapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les voyages,
petits articles en cuir et en imitation cuir, en particulier bour-
ses, portefeuilles, trousseaux de clefs.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-
ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures de loisir et chaussures
pour enfants; bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël, jeux dont jeux électriques et électro-
niques, articles de sport.

35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers; marketing pour des tiers; relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.

36 Opérations immobilières, en particulier location,
vente, achat et courtage de terrain non construit y compris lo-
caux et appartements commerciaux; opérations financières, en
particulier financement de la construction et de l'urbanisation
de terrains, location de propriétés bâties et de terrain non
construit notamment de locaux et appartements commerciaux;
services financiers, notamment émission de cartes client au
format carte-chèque servant de cartes de crédit et de cartes de
paiement, traitement des paiements effectués au moyen de car-
tes client, courtage en crédit, courtage d'assurance.

37 Entretien et réparation de véhicules ferroviaires
ainsi que de machines, outils et instruments pour voies ferrées,
construction immobilière, ouvrages de travaux souterrains et
de travaux publics pour voies ferrées notamment installation et
assemblage d'équipements de signalisation, de radio et de télé-
communications pour véhicules ferroviaires, exploitation d'in-

frastructures ferroviaires à savoir construction, maintenance
mise en location de voies ferrées ainsi qu'exploitation de leurs
systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation de
véhicules et de leurs systèmes de contrôle opérationnel et de
leurs systèmes de sécurité, services de réparation et de mainte-
nance de d'installations et de terminaux de télécommunica-
tions.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, diffusion et
transmission de signaux de télécommunications et de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil; services de télématique en ligne et hors ligne, à
savoir bases de données, mise en oeuvre et exploitation de ré-
seaux de télécommunications ainsi que installation et exploita-
tion de réseaux de télécommunications ainsi que services de té-
lécommunications pour voix, textes, images, son et autres
données; fourniture d'accès à une base de données.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par véhicules ferroviaires, véhicules automobiles, aéro-
nefs et bateaux, services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, à savoir services de por-
teurs, services de consignes, démarches relatives au transport
de personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules
automobiles et bateaux, démarches relatives à la mise à dispo-
sition d'aires de stationnement aux véhicules automobiles de
location, services d'informations sur les horaires et relevés re-
latifs au trafic, également par le biais d'équipements électroni-
ques, réservations de places; organisation et location de servi-
ces touristiques dans le domaine des déplacements liés aux
vacances, en particulier organisation et démarches relatives
aux jeunes, loisirs, voyages à thèmes et voyages éducatifs par
eau, terre et air, organisation et démarches relatives aux voya-
ges par voie ferrée notamment accompagnateurs, services se
rapportant à la planification, la réservation et l'organisation
de voyages, suivi par voie électronique des marchandises expé-
diées, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment régulation de systèmes d'aiguillage du trafic, systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules ainsi que
systèmes de sécurité y afférents; démarches relatives à la ré-
servation de places en train, autocar et bateau, également pour
véhicules automobiles, démarches relatives à la mise à dispo-
sition d'aires de stationnement et véhicules automobiles de lo-
cation, services d'informations sur les horaires et relevés rela-
tifs au trafic, également au moyen d'équipements
électroniques; services de wagons-lits, à savoir transport, lo-
gement et hébergement de voyageurs dans des wagons sur rail,
entreposage et emballage de marchandises, dispositions rela-
tives à l'organisation de l'entreposage et de l'emballage de
marchandises, services de consignes, services de porteurs, ser-
vices de chariots, location et entreposage de palettes de trans-
port et de stockage, en bois, en plastique ou en métal, ainsi que
de conteneurs de transport et de stockage en bois, en plastique
ou en métal, mise en location de véhicules ferroviaires, véhicu-
les automobiles et de bateaux ainsi que de machines, outils et
instruments destinés aux trains, démarches relatives à la loca-
tion de véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et ba-
teaux ainsi que de machines, outils et instruments destinés aux
trains; systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité.

41 Divertissements à l'intention d'hôtes comprenant
séances de projection cinématographique, spectacles vidéo et/
ou représentations musicales ainsi que jeux d'animations, di-
vertissements, activités sportives et culturelles, en particulier
organisation et démarches relatives à l'organisation de séan-
ces de projection cinématographique, représentations théâtra-
les ainsi que concerts et manifestations sportives et services
d'information relatifs à ces manifestations et représentations
culturelles ou sportives, services de renseignements touristi-
ques et locaux, publication et diffusion de données sous forme
de textes, graphiques, images et sons électroniquement repro-
ductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques, publi-
cation et diffusion de documents imprimés ainsi que leurs sup-
ports électroniques (y compris CD-ROM et CD-I) location de
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films et de vidéos enregistrés; organisation de séminaires; ser-
vices d'animation et de divertissement de voyageurs par des
conférences, de présentations de diapositives, de films, des
spectacles musicaux, du folklore, des jeux-questionnaires et
d'autres jeux.

42 Supervision et contrôle de systèmes d'aiguillage du
trafic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité d'infrastructures de voies fer-
rées, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment planification et développement de voies ferrées ainsi que
leurs systèmes d'aiguillage du trafic, systèmes de contrôle d'ex-
ploitation et systèmes de sécurité, services hôteliers et de res-
tauration ainsi qu'organisation desdites prestations, services
de wagons-lits, notamment hébergement et restauration de
clients à bord de wagons-lits, services de pension à bord de vé-
hicules ferroviaires et de bateaux, préparation d'expertises et
de plans de solution, également de programmes informatiques,
destinés à la régulation et à la mise en oeuvre de transports par
eau, terre et air, développement et réalisation de programmes
informatiques pour le traitement de données, location d'instal-
lations de téléinformatique, développement et réalisation de
programmes informatiques, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, établissement de projets et
planification de solutions de télécommunications, services de
sécurité; ouvrages de travaux souterrains et de travaux publics
pour voies ferrées en particulier installation et montage de dis-
positifs de signalisation, de radio et de télécommunication des-
tinés aux véhicules ferroviaires; accompagnement de passa-
gers, organisation de l'hébergement et de la restauration de
clients d'hôtel et de restaurant, services de wagons-lits, notam-
ment transport, hébergement et restauration de clients à bord
de wagons-lits, aménagement de lignes de chemin de fer ainsi
que développement et exploitation de leurs systèmes d'aiguilla-
ge.

(822) DE, 04.04.2000, 300 09 656.9/39.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 656.9/39.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 24.11.2000 752 009
(732) UPOS System Spóška Z.O.O.

ul. Sienkiewicza 13, PL-44-190 Knurów (PL).

(511) 9 Calculating machines; computers; cables for elec-
trical purposes, sound and images processing, recording and
playing devices, devices, appliances and apparatus for scienti-
fic purposes, electrical devices; programs for calculating ma-
chines.

42 Computer programming for third parties.
9 Machines à calculer; ordinateurs; câbles pour

l'électricité, traitement de sons et d'images, appareils d'enre-
gistrement et de lecture, dispositifs, appareils et instruments
scientifiques, appareils électriques; programmes pour machi-
nes à calculer.

42 Programmation informatique pour des tiers.

(822) PL, 24.11.2000, 126337.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, MD, RO, RU,

SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 010
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (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, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, stee-
ring systems, suspension shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoi-
lers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 18.07.2000, 00 3 041 231.

(300) FR, 18.07.2000, 00 3 041 231.

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

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

(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 011
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-6708 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, but exclu-
ding lamps, signals and similar lighting equipment for vehi-
cles; two-wheeled motor vehicles and bicycles, parts and fit-
tings thereof.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, à l'excep-
tion des lampes, signaux et équipements d'éclairage similaires
pour véhicules; véhicules à deux roues motorisés et bicyclettes,
leurs éléments et accessoires.

(822) JP, 23.04.1990, 2225886.

(832) AT, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,
NO, PT, RU, SE, SI.

(527) GB.

(580) 29.03.2001
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(151) 12.01.2001 752 012
(732) Casimir Reynders

169, Guido Gezellelaan, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER
(BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; dépliants
publicitaires; brochures; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles de cuisine, y
compris meubles encastrables; matelas; sommiers de lits.

42 Conception et design de meubles, ainsi que recher-
ches et consultation y relatives; décoration intérieure.

(822) BX, 06.09.1999, 658222.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 013
(732) Antula Healthcare AB

Odengatan 106, SE-113 22 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) SE, 28.06.1999, 331 747.
(832) FI, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 23.02.2001 752 014
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 09.11.2000, 674707.
(300) BX, 09.11.2000, 674707.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 06.07.2000 752 015
(732) HD srl

Via Ferrero 10, I-10090 Cascine Vica - Rivoli, Torino
(IT).

(842) Limited liability company, Italy.

(531) 1.5; 27.5.
(571) Designation HD being part of the applicant's company

name, designation HIDEAL POINT in original charac-
ters and device of world surrounded by elliptical orbits
with planetoids like satellites. / La désignation HD fait
partie du nom de la société du déposant, la désignation
HIDEAL POINT figure en caractères originaux et la re-
présentation de l'univers est entourée par des orbites el-
liptiques comportant des astéroïdes tels des satellites.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; selection, evaluation and advice
concerning goods and services to be offered on sale.

42 Web site creation, management and maintenance
services; computer programming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; sélection, évaluation et con-
seils portant sur des produits et services destinés à être propo-
sés à la vente.

42 Création de sites Web, services de gestion et de
maintenance; programmation informatique.

(822) IT, 06.07.2000, 819925.
(300) IT, 01.02.2000, TO2000C230.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 13.10.2000 752 016
(732) InfraNet AG

Hansastraße 136, D-81373 München (DE).
(842) Joint-Stock Company, GERMANY.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Data media of all kind; data processing apparatus
and installations as well as computer, network systems, softwa-
re.

35 Collecting, saving, archives keeping and systema-
tizing data in computer data bases (included in this class).

38 Telecommunication; providing of internet access;
operating web servers for third parties.

42 Providing and/or leasing of data processing appara-
tus and computers; updating, design and leasing of websites;
installation of internet access, installation web servers for third
parties; preparation of concepts and projects for digital com-
munication media; leasing access time to a computer data base.

9 Supports de données en tous genres; appareils et
installations de traitement de données ainsi que ordinateurs,
systèmes de réseau, logiciels.
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35 Services de recueil, sauvegarde, archivage et sys-
tématisation de données dans des bases de données informati-
ques (compris dans cette classe).

38 Télécommunication; mise à disposition d'accès au
réseau Internet; exploitation de serveurs sur le Web pour le
compte de tiers.

42 Mise à disposition et/ou location d'appareils de
traitement de données et d'ordinateurs; mise à jour, conception
et location de sites Web; installation de modes d'accès à Inter-
net, installation de serveurs sur le Web pour le compte de tiers;
élaboration de concepts et de projets pour supports de commu-
nication numériques; location de temps d'accès à une base de
données informatique.
(822) DE, 18.07.2000, 300 28 972.3/42.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 972.3/42.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) GR.
(580) 29.03.2001

(151) 21.12.2000 752 017
(732) The Explorid Group B.V.

208, Reeuwijkse Poort, NL-2811 MZ REEUWIJK
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlanda.

(531) 2.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software, computer hardware, computer
accessories and computer peripherals.

35 Professional business consultancy.
37 Installation, repair and maintenance of computer

hardware.
41 Education, training, courses and seminars, particu-

larly in the field of automation, information technologies, com-
puter programming and software utilisation.

42 Computer programming, development and engi-
neering; computer services, namely consultancy and advisory
services in the field of computers, including computer softwa-
re; consultancy and advisory services concerning the utilisation
of information technologies; automation services; design, wri-
ting, adapting, actualizing and installation of, as well as adap-
tive and perfective maintenance of software; technical consul-
tancy with respect to the purchase and implementation of data
processing apparatus and software; helpdesk services; profes-
sional consultancy, non-business.

9 Logiciels informatiques, matériel informatique, ac-
cessoires informatiques et périphériques d'ordinateurs.

35 Prestation de conseils professionnels commer-
ciaux.

37 Installation, réparation et maintenance de matériel
informatique.

41 Enseignement, formation, cours et séminaires, no-
tamment dans le domaine de l'automatisation, des technologies
de l'information, de la programmation informatique et de l'uti-
lisation de logiciels.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatiques; services informatiques, à savoir prestation de
conseils et recommandations dans le domaine des ordinateurs,
ainsi que des logiciels informatiques; prestation de conseils et
recommandations relatifs à l'utilisation des technologies de
l'information; services d'automatisation; conception, écriture,
adaptation, actualisation et installation, ainsi que maintenan-
ce adaptative et tenue à jour de logiciels; prestation de conseils
techniques en matière d'achat et de configuration d'appareils
et de logiciels informatiques; services de dépannage; presta-
tion de conseils professionnels, non commerciaux.
(822) BX, 07.09.2000, 672538.
(300) BX, 07.09.2000, 672538.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.10.2000 752 018
(732) RINOL AKTIENGESELLSCHAFT

2, Benzstrasse, D-71272 RENNINGEN (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 1 Matières plastiques et résines artificielles liquides
et applicables au pinceau, également conductrices, destinées à
imprégner, vitrifier, enduire ou recouvrir des planchers, des
murs et des plafonds, ainsi que des surfaces de chauffage; mor-
tier de ciment-latex mélangé en usine; produits chimiques
(compris dans cette classe) nécessaires à la fabrication et à la
pose de planchers.

19 Plaques de résines artificielles pour planchers,
murs ou plafonds; plinthes en résines artificielles; matériaux de
construction (compris dans cette classe) nécessaires à la fabri-
cation et à la pose de planchers.

37 Vitrification, enduction de planchers, de plafonds
et de murs; pose de planchers; coulage d'aires, en particulier en
utilisant des mortiers liés à des résines artificielles; pose de
planchers conducteurs d'électricité.
(822) DE, 18.09.2000, 300 37 605.7/01.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 605.7/01.
(831) AT.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 019
(732) Etsan Gida Sanayi Anonim ¯irketi

Atatürk Cddesi No: 41, Alibeyköy, Istanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, Turkey.
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(531) 27.5.
(511) 29 Ready to eat, preserved, smoked, fried, frozen, boi-
led, dried, cooked or uncooked meat, fish, poultry and game,
salami, sausage, pastrami, ham, cooked meat, smoked meat,
caviar and the like, meat extracts, fried, frozen, boiled, preser-
ved, dried, cooked or uncooked fruits and vegetables; pulse
(chick pea, pea, broad bean, okra, lentil, cowpea, bean, soya
bean), soups, ready to made puree, pickles, salads, potato
chips, eggs, olives, olive paste, milk and milk products (butter,
cheese, yoghurt, milk powder, cream); edible oils and vegeta-
ble oils (hazelnut oil, cocoa oil, sunflower oil, corn oil, soya oil,
olive oil, palm oil, sesame oil, cotton oil, peanut oil, poppy oil,
walnut oil, margarine); marmalades, meat meals, vegetable
meals, fish meals, milk desserts, fruit jellies, jam, dried fruits
(almond, hazelnut, roasted chickpea, peanut, walnut, sunflower
seed, marrow seed, dried grape, dried fig, dried mulberry, dried
apricot, pulp and fruit pulp).

30 Rice starch, flour, cereals for breakfast, pastry, ra-
violi, semolina, wheat, macaroni, vermicelli, pizza, breads,
sandwiches, biscuits, cakes, frozen cakes, petits fours, crac-
kers, bread rolls, bread doughs, tarts, edible decorations for ca-
kes, buns, cookies, coffee, teas, herbal teas, cocoa, salt, mus-
tard, vinegar, sauces, mayonnaise, ketchup, pop corn, corn
flakes, turkish delight, halva (a sweat prepared in many varie-
ties with sesame oil, various cereals and syrup or honey), ho-
ney, pudding, spices (black pepper, red pepper, cumin, cinna-
mon, carbonate, ginger, carnation, thyme, allspice, vanilla,
anise, peppermint, sesame, black cumin, lime, baking-powder,
meat balls spice, henna, coconut, mahaleb [european cherry,
the fruit of mahaleb used for flavouring, prunus mahaleb], le-
mon salt, sumac, currant, beer yeast).

31 Uncooked fruits and vegetables.
32 Non-alcoholic hot and cold drinks (fruit drinks,

vegetable drinks, tonic, mineral water, aerated water, fizzy le-
monade, cola drinks, soda drinks, water, boza [a traditional
Turkish beverage made of fermented millet], lemonade, sy-
rups).

29 Viande, poisson, volaille et gibier prêt à consom-
mer, conservé, fumé, grillé, congelé, bouilli, séché, cuit ou cru,
salami, saucisse, pastrami, jambon, viande cuite, fumés vian-
de, caviar et autres, extraits de viande, fruits et légumes grillés,
congelés, bouillis, conservés, séchés, cuits ou crus; légumineu-
ses (pois chiches, pois, fève, okra, lentilles, dolique, haricots,
soja), potages, purée prête à l'emploi, pickles, salades, chips,
oeufs, olives, pâte d'olives, lait et produits laitiers (beurre, fro-
mage, yaourt, lait en poudre, crème); huiles comestibles et hui-
les végétales (huile de noisette, huile de cacao, huile de tour-
nesol, huile de maïs, huile de soja, huile d'olive, huile de palme,
huile de sésame, huile de coton, huile d'arachide, huile de pa-
vot, huile de noix, margarine); marmelades, préparations de
viande, préparations de légumes, préparations de poisson, des-
serts lactés, gelées de fruits, confiture, fruits séchés (amandes,
noisettes, pois chiches grillés, arachides, noix, graines de tour-
nesol, haricots, raisins secs, figues séchées, mûres séchées,
abricots séchés, pulpe et pulpe de fruits).

30 Amidon de riz, céréales pour petit déjeuner, pâte à
gâteau, ravioli, semoule, froment, macaronis, vermicelle, piz-
zas, pains, sandwiches, biscuits, gâteaux, gâteaux glacés, pe-
tits fours, crackers, petits pains, pâtes à pain, tartes, décora-
tions comestibles pour gâteaux, petits pains au lait, petits
gâteaux secs, café, thés, tisanes aux herbes, cacao, sel, moutar-
de, vinaigre, sauces, mayonnaise, ketchup, maïs grillé et écla-
té, flocons de maïs, loukoums, halva (confiserie préparée de
différentes façons avec de l'huile de sésame, diverses céréales
et du sirop ou du miel), miel, pouding, épices (poivre noir, poi-
vre rouge, cumin, cannelle, carbonates, gingembre, oeillet,
thym, quatre-épices, vanille, anis, menthe poivrée, sésame, ni-

gelle, citron vert, poudre pour faire lever, épices pour quenel-
les, noix de coco, cerise Mahaleb [cerise européenne, le fruit
du mahaleb est utilisé comme édulcorant, Prunus mahaleb],
sel de citron, sumac, groseille, levure de bière).

31 Fruits et légumes non cuits.

32 Boissons non alcooliques chaudes et froides (bois-
sons de fruits, boissons de légumes, soda tonique, eaux miné-
rales, eaux gazeuses, limonades gazeuses, boissons de cola,
boissons gazeuses, eau, boza [boisson turque traditionnelle à
base de millet fermenté], limonade, sirops).

(822) TR, 05.08.1994, 152727.

(832) DE, FR, GE, RO, RU, SE, TM, YU.

(580) 29.03.2001

(151) 22.02.2001 752 020
(732) ASSELINE François

215, rue Paul Bellamy, F-44000 NANTES (FR).

(750) ASSELINE François chez Mme POSSEME, 11, impas-
se Saulnier, F-44000 NANTES (FR).

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

(531) 5.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Orange Pantone 1375.  / Orange Pantone 1375. 

(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) FR, 18.02.2000, 00 3 010 011.

(831) CN, KP, VN.

(832) JP.

(580) 29.03.2001

(151) 21.02.2001 752 021
(732) ALO COMUNICACIONES, S.A.

c/ Dr. Zamenhof, Patio 22, Edificio Trébol - 5ª Planta,
E-28027 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge.  / White, black and red. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour la pa-
peterie ou la maison; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery
or household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); cards; printing type; prin-
ting blocks.

(822) ES, 22.01.2001, 2.341.081.
(300) ES, 25.08.2000, 2.341.081.
(831) CN, DZ, EG, KP, MA, RU.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 022
(732) Diversity SA

Hammerstrasse 2, Postfach 161, CH-6312 Steinhausen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie.

(822) CH, 28.07.2000, 479613.
(300) CH, 28.07.2000, 479613.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 023
(732) DUCROS

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle de Carpensud, F-84200 CARPEN-
TRAS (FR).

(511) 30 Poivres, herbes aromatiques, épices, condiments.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 627.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 024
(732) KLUDI-Armaturen Scheffer

Vertriebs- und Verwaltungs oHG
Am Vogelsang 31-33, D-58706 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Capteurs, appareils de réglage, appareils de com-
mande et appareils électrotechniques (compris dans cette clas-
se).

11 Robinetterie à eau, robinets d'eau, installations de
conduite d'eau, installations de distribution d'eau, soupapes
(compris dans cette classe).

40 Usinage de métaux; traitement de surface (compris
dans cette classe).

(822) DE, 11.12.2000, 300 16 602.8/11.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 025
(732) CMO (Société Anonyme)

33, rue Raffet, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, communications et échange
d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment
sur Internet; transmission d'informations contenues dans une
banque de données; messagerie électronique; services de trans-
mission de données dans des répertoires électroniques et d'in-
formations par un réseau de télécommunications, et notamment
sur Internet; services de mise en relation sur un réseau de télé-
communications et notamment sur Internet, dans le domaine de
l'automobile; communications par terminaux d'ordinateurs; ré-
férencement de sites sur un réseau de télécommunications, et
notamment sur l'Internet; réalisation de liens hypertextes sur un
réseau de télécommunications et notamment sur Internet; four-
niture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobi-
le.

41 Publication de textes autres que textes publicitai-
res; organisation et conduite de colloques, de congrès, de sémi-
naires et de symposiums; organisation de forums de discussion
consacrés à l'automobile sur un réseau de télécommunications,
et notamment sur Internet; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Mise en relation de sites informatiques sur un ré-
seau de télécommunications, notamment sur Internet, au tra-
vers de site portail; services de rédaction d'articles; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046.447.
(300) FR, 11.08.2000, 003 046 447.
(831) HU, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 19.01.2001 752 026
(732) GALENIKA Dr. Hetterich GmbH

5, Gebhardtstrasse, D-90762 Fürth (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 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) DE, 26.10.2000, 300 59 597.2/05.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 597.
(831) HU.
(580) 29.03.2001

(151) 19.01.2001 752 027
(732) KDH Hüttmann

Cosmetics & Concepts GmbH & Co. KG
Nappenhorn 6-10, D-25355 Barmstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

(822) DE, 20.12.2000, 300 54 080.9/03.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 080.9/03.
(831) CH, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 028
(732) Ravi Tarachand-Hingorani

h.o.d.n. Active Trend Consultants
2, Hekla, NL-1060 NB AMSTERDAM (NL).

(842) eenmanszaak.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

28 Articles de sport, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 19.06.2000, 672381.
(831) CN, DE, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 27.09.2000 752 029
(732) HORVÁTH Attiláné

Forgarasi út 218, H-1141 Budapest (HU).

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

(531) 6.19; 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) PUSZTA GARDEN. / PUSZTA GARDEN.
(591) Red, green, yellow.  / Rouge, vert, jaune. 
(511) 29 Conserved fruits and vegetables, pickles, jams,
bottled fruits.

29 Fruits et légumes sous forme de conserves, crudités
au vinaigre, confitures, fruits en bocaux.

(822) HU, 14.09.2000, 161 748.
(300) HU, 05.04.2000, M0001898.
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 030
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipements pour le traitement
des données et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).
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35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 01.09.1997, 397 35 305.7/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 21.12.2000 752 031
(732) HEXAL AG

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blue and white. Blue (HKS42K). / Bleu et blanc. Bleu
(HKS42K).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants; diagnostic
preparations for pharmaceutical and veterinary purposes, espe-
cially chemical, biologic and/or gene technical preparations for
medical-diagnostic analysis; medical products included in this
class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthope-
dic articles; suture materials; medical products included in this
class.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; désin-
fectants; produits de diagnostic à usage pharmaceutique et vé-
térinaire, notamment préparations techniques chimiques, bio-
logiques et/ou géniques pour analyses médicales et
diagnostiques, produits médicaux compris dans cette classe.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; produits médicaux
compris dans cette classe.

(822) DE, 21.11.2000, 300 44 186.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 032
(732) Österreichische Novopan -

Holzindustrie Gesellschaft
m.b.H. - Nachfolger
43, Turmgasse, A-8700 Leoben (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de particules.

(822) AT, 09.12.1983, 104 257.
(831) CH, DE, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 07.11.2000 752 033
(732) ALPOS industrija kovinskih

izdelkov in opreme, d.d.
Ul. Leona Dobrotinška, 2, SI-3230 Šentjur (SI).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques et profilés métalliques; assem-
blages de tuyaux métalliques pour la construction; construc-
tions d'acier léger pour des objets de montage, à savoir char-
pentes en acier pour les halles, les halles de sport et les
entrepôts; escaliers métalliques, clôtures métalliques; échelles
métalliques; patères métalliques pour vêtements.

20 Meubles, y compris meubles métalliques, meubles
et équipement pour les magasins, les banques, les écoles, les
bureaux, les entrepôts, y compris étagères, commodes, chaises
longues, vitrines, cabines d'essayage fabriquées principalement
en matériaux métalliques (meubles), éléments d'ameublement
muraux, patères non métalliques, porte-vêtements de confec-
tion; meubles et équipement de présentation pour les objets
touristiques.

37 Aménagement d'espaces intérieurs.

(822) SI, 16.05.2000, 200070815.
(300) SI, 16.05.2000, Z-200070815.
(831) BA, HR, MK.
(580) 29.03.2001

(151) 22.02.2001 752 034
(732) EISAI CO., LTD.

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
112-8088 (JP).
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(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

(822) JP, 24.06.1965, 679171.
(832) AG, AM, BT, CU, CZ, EE, GE, KE, LI, LS, LT, LV,

MA, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, UA.

(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 12.02.2001 752 035
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootchap, Belgium.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) White, blue, green.  / Blanc, bleu, vert. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour pour la vaisselle ainsi que pour la lessi-
ve; produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
destinés à nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la
pierre, la porcelaine et les matières textiles.

(822) BX, 20.11.2000, 674517.
(300) BX, 20.11.2000, 674517.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 036
(732) Van Es bed- en badmode B.V.

24 B, Amersfoortseweg, NL-3951 LB MAARN (NL).

(511) 24 Textiles and textile goods not included in other
classes, such as bedding, bed clothes and linen; blankets and ta-
ble cloths.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, tels que linge de lit, literie; couvertures et nappes.

(822) BX, 29.06.1988, 448800.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 05.10.2000 752 037
(732) NUOVA BRESCIA ACCUMULATORI S.R.L.

Via Musei, 28, I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) L'inscription NBA est précédée par un lion debout. De

sa bouche sort une une langue de feu. Il tient entre ses
pattes de la foudre. Au-dessous, il y a l'inscription
NUOVA BRESCIA ACCUMULATORI.

(511) 9 Accumulateurs d'énergie électrique pour automo-
biles et véhicules industriels, accumulateurs industriels pour la
fourniture d'énergie pour des véhicules électriques (avec des
moteurs électriques), batteries d'anodes, batteries d'allumage,
batteries électriques, appareils pour la recharge des accumula-
teurs électriques, piles électriques, piles galvaniques, piles so-
laires.

(822) IT, 05.10.2000, 826287.
(300) IT, 11.05.2000, MN00C000033.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 27.12.2000 752 038
(732) HELIOS Praha a.s.

Politických v’z¢´ 15, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés de toutes sortes, notamment livres, re-
vues, journaux, catalogues, feuilles de catalogues, matériel pu-
blicitaire sous forme d'imprimés, calendriers, affiches, cartes
postales, papiers à lettre et les autres papiers, enveloppes, car-
tes de félicitation, cartes de visite, formulaires, étiquettes, car-
ton, produits en carton.
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28 Puzzles.
42 Services d'imprimerie, notamment propositions,

traitement et vérification typographiques.
(822) CZ, 02.03.1995, 183200.
(831) AT, CH, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 039
(732) Christian Hofbauer

Zirkusgasse 13/3, A-1020 Wien (AT).

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son ou des images.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 10.10.2000, 191 423.
(300) AT, 31.07.2000, AM 5562/2000.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 040
(732) Karl Grasel

Goethegasse 50, A-2340 Mödling (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; mixed milk beverages
with a predominant proportion of milk; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour, cereal flakes and preparations made from ce-
reals; chocolate bars nutritional additives not for medical
purposes based on cereals or on preparations made from cereals
like oatmeal or oat bran; oatmeal bars; bread, pastry and con-
fectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; chocolate;
cereal flakes.

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

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; boissons de
lait mélangées où le lait prédomine; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine, flocons de céréales et préparations faites
de céréales; barres de chocolat, additifs alimentaires non à
usage médical à base de céréales ou de préparations faites de
céréales tels que gruau d'avoine ou son d'avoine; barres de
gruau d'avoine; pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat;
flocons de céréales.

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; jus de fruits ou
boissons de fruits non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) AT, 30.11.2000, 192 466.
(300) AT, 21.07.2000, AM 5347/2000.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 041
(732) GBR Elsner pac Jungpflanzen

Kipsdorfer Strasse 146, D-01279 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Gardening products, including seeds, young plants,
root crops, rhizomes, onions, reproducible plants, seedlings
and parts of plants used for propagation of the sort.

31 Produits de jardinage, notamment semences, jeu-
nes plantes, récoltes à racines, rhizomes, oignons, plantes re-
productibles, semis et éléments de plantes utilisés pour la mul-
tiplication de l'espèce.

(822) DE, 14.12.1965, DD 633 526.
(831) CN, RU, SI, YU.
(832) GR, JP.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 042
(732) Midas Fondsmæglerselskab A/S

Chr. IX's Gade 5, 2. floor, DK-1111 Copenhagen (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Bank activities; financial activities; insurance acti-
vities; monetary, exchange activities.

36 Activités bancaires; activités financières; assuran-
ces; activités de change de devises.
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(821) DK, 06.02.2001, VA 2001 00 562.
(300) DK, 06.02.2001, VA 2001 00 562.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IS,

IT, JP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SG, TM,
TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 043
(732) Bekaert Variant Handling

Systems A/S
Fynsvej 60, DK-5500 Middelfart (DK).

(531) 27.5.
(511) 6 Loading pallets of metal, containers of metal for
storage and/or transport.

12 Special designed transport containers for vehicles.
20 Storage containers (not of metal), loading pallets

(not of metal), transport pallets (not of metal).
21 Containers for storage (not of precious metals or

coated therewith).
6 Palettes de chargement métalliques, conteneurs

métalliques pour le stockage et/ou le transport.
12 Conteneurs de transport spécialement adaptés aux

véhicules.
20 Conteneurs de stockage (non métalliques), palettes

de chargement non métalliques, palettes de transport non mé-
talliques.

21 Récipients de stockage (ni en métaux précieux, ni
en plaqué).

(821) DK, 28.11.2000, VA 2000 04989.

(822) DK, 31.01.2001, VR 2001 00598.
(300) DK, 28.11.2000, VA 2000 04989.
(832) CH, CZ, HU, JP, MC, NO, PL, RO, SG.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 044
(732) Premieinvest AB

Möllevågnsgatan 30 B, SE-214 20 Malmö (SE).
(811) DK.
(842) Public Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

28 Games and playthings, sporting articles (not inclu-
ded in other classes).

35 Collection (not transportation) of a selection of
goods on the Internet, so that others have the opportunity (in an
easy way) to survey and buy these goods; providing of business
information and commercial information via information
networks, advertising via information networks.

36 Charitable fund raising.
41 Entertainment, in the form of games, lotteries and

competitions provided online via information networks.
42 Development, maintenance and implementation of

computer software, including development and updating of da-
tabases with games, lottery and competitions.

9 Logiciels.

28 Jeux et jouets, articles de sport (compris dans cette
classe).

35 Regroupement d'un choix de produits sur Internet,
(à l'exception de leur transport), permettant à des tiers de les
voir et de les acheter commodément; fourniture d'informations
relatives aux affaires et au commerce par le biais de réseaux
d'information, publicité par le biais de réseaux d'information.

36 Collecte de fonds pour des organismes de bienfai-
sance.

41 Divertissement, sous forme de jeux, loteries et con-
cours en ligne par le biais de réseaux d'information.

42 Conception, maintenance et application de logi-
ciels informatiques, notamment élaboration et actualisation de
bases de données contenant des jeux, loteries et concours.

(821) DK, 13.10.2000, VA 2000 04326.

(822) DK, 23.11.2000, VR 2000 05432.
(300) DK, 13.10.2000, VA 2000 04326.
(832) CH, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 045
(732) Premieinvest AB

Möllevågnsgatan 30 B, SE-214 20 Malmö (SE).
(811) DK.
(842) Public Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

28 Games and playthings, sporting articles (not inclu-
ded in other classes).

35 Collection (not transportation) of a selection of
goods on the Internet, so that others have the opportunity (in an
easy way) to survey and buy these goods; providing of business
information and commercial information via information
networks, advertising via information networks.

36 Charitable fund raising.
41 Entertainment, in the form of games, lotteries and

competitions provided online via information networks.
42 Development, maintenance and implementation of

computer software, including development and updating of da-
tabases with games, lottery and competitions.

9 Logiciels.
28 Jeux et jouets, articles de sport (compris dans cette

classe).
35 Regroupement d'un choix de produits sur Internet,

(à l'exception de leur transport), permettant à des tiers de les
voir et de les acheter commodément; fourniture d'informations
relatives aux affaires et au commerce par le biais de réseaux
d'information, publicité par le biais de réseaux d'information.

36 Collecte de fonds pour des organismes de bienfai-
sance.

41 Divertissement, sous forme de jeux, loteries et con-
cours en ligne par le biais de réseaux d'information.

42 Conception, maintenance et application de logi-
ciels informatiques, notamment élaboration et actualisation de
bases de données contenant des jeux, loteries et concours.

(821) DK, 29.10.2000, VA 2000 04107.

(822) DK, 10.01.2001, VR 2001 00189.
(300) DK, 29.10.2000, VA 2000 04107.
(832) CH, NO.
(580) 29.03.2001
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(151) 18.01.2001 752 046
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (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, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, stee-
ring systems, suspension shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(822) FR, 18.07.2000, 00 3 041 225.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 041 225.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 21.02.2001 752 047
(732) CITRONIC LIMITED

Bowerhill, MELKSHAM, WILTSHIRE, SN12 6UB
(GB).

(842) COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND &
WALES.

(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for the recordal, storage and/or reproduction of
sound and/or video signals; public address systems; parts and
fittings included in this class for all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour l'enregistrement, le stockage et/ou la reproduc-
tion du son et/ou de signaux vidéo; installations de sonorisa-
tion; parties et accessoires compris dans cette classe pour tous
les produits précités.

(822) GB, 20.01.1986, 1258580.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 048
(732) AGIP PETROLI

Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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.

(822) IT, 22.01.2001, 833911.
(300) IT, 20.10.2000, RM2000C006271.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 049
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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.

(822) IT, 22.01.2001, 833912.
(300) IT, 20.10.2000, RM2000C006270.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 050
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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.

(822) IT, 22.01.2001, 833913.
(300) IT, 20.10.2000, RM2000C006269.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 051
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow.  / Bleu, jaune. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services de restauration.

(822) IT, 22.01.2001, 833927.
(300) IT, 13.09.2000, RM2000C005456.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, KZ, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 052
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(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, yellow.  / Rouge, jaune. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-

king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services de restauration.

(822) IT, 22.01.2001, 833928.
(300) IT, 13.09.2000, RM2000C005455.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, KZ, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 053
(732) Beijing Dongfangbaihe Fuzhuang

Fushi Youxian Gongsi
Yi 36, Fengxiang Keji Kaifaqu, Huairou, CN-101400
Beijing (CN).

(750) Mr. Gao Lingfeng, B-1302, Jinxiu Yuan, Xingfucun
Zhonglu, Chaoyang Qu, CN-100027 Beijing (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (vê-
tements).

(821) CN, 09.08.2000, 2000119630.
(300) CN, 09.08.2000, 2000119630.
(832) LT.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 054
(732) STOKKE GRUPPEN AS

Håhjem, N-6260 SKODJE (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including chairs.

20 Meubles, ainsi que chaises.

(822) NO, 12.09.1974, 91704.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO.
(580) 29.03.2001
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(151) 13.02.2001 752 055
(732) SHIJIAZHUANG SHINEWAY

PHARMACEUTICAL Co., Ltd.
(SHIJIAZHUANG SHENWEI YAOYE
GUFEN YOUXIANGONGSI.)
Nance Yigonglichu, Luanchengxiancheng, Shijia-
zhuang, CN-051430 HEBEI (CN).

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) SHEN WEI.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine, médica-
ments traditionnels chinois, spiritueux à usage médical, ali-
ments pour bébés, produits pour le rafraîchissement de l'air.

5 Medicines for human purposes, traditional Chine-
se medicines, spirits for medical use, food for babies, air
freshening products.

(822) CN, 28.10.1997, 1122355.
(831) BY, DE, EG, ES, FR, IT, RU, SD, UA, VN.
(832) SE.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 056
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (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, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspension shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, pro-
tective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski
stands, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 02.08.2000, 00 3 044 549.

(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 549.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 057
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (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, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspension shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, pro-
tective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski
stands, spoilers, sun roofs, window panes.
(822) FR, 02.08.2000, 00 3 044 550.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 550.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 058
(732) HERMANOS GRANERO, S.L.

Camino Viejo de Puebla Larga, s/n, E-46270 VILLA-
NUEVA DE CASTELLON (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.
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(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins et
toutes sortes de fruits frais, oignons, verdure et légumes.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruits, grapes
and fresh fruit of all kinds, onions, green vegetables and vege-
tables.
(822) ES, 15.10.1974, 637178.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 059
(732) ATLAS FILTRI s.r.l.

227, Via del Santo, I-35010 LIMENA (Padova) (IT).

(511) 11 Filtres pour l'eau.
11 Water filters.

(822) IT, 23.01.2001, 833936.
(832) EE, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 05.10.2000 752 060
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG

1, Axel-Springer-Platz, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier banques magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, des images et des données de toutes sortes; lunettes 3D
électroniques; appareils multimédias; appareils pour la télévi-
sion interactive, décodeurs, cartes intelligentes; jeux informati-
ques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et périodiques, romans sous forme
de livres de poche et sous forme de magazines; papeterie; ma-
tériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux.
35 Recherche de marché, étude de marché, analyse de

marché, sondage d'opinion; planification des ventes; recherche

publicitaire; publicité, également sous forme de parrainage, en
particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par
films cinématographiques, par la presse écrite, par vidéotexte
et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier
dans les médias précités et par les médias précités; distribution
de produits à des fins publicitaires; services de publicité; servi-
ces de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation
des affaires; négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
d'achat et de vente de marchandises; prise de commandes par
téléphone et/ou par ordinateur pour des offres de téléachat; ges-
tion d'un service de télévision par abonnement, en particulier
sous forme de télévision à péage et de vidéo sur demande; ex-
ploitation d'une banque de données.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication électroniques assistés par ordi-
nateur pour utilisateurs publics ou privés; transmission de sons,
d'images et de données par câbles, par satellites, par ordina-
teurs, de réseaux informatiques, par lignes téléphoniques et par
lignes RNIS et par tout autre support de transmission; diffusion
de programmes ou d'émissions de films, de télévision, de radio,
de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte;
transmission et retransmission de programmes radiophoniques,
télévisés, également par fil, par câble, par satellite, par vidéo-
texte, par Internet et installations techniques similaires; offre et
communication d'informations enregistrées sur une banque de
données, en particulier au moyen de systèmes (informatiques)
communiquant d'une façon interactive; collection et distribu-
tion de nouvelles et d'informations générales; service d'infor-
mations télévisées.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films cinématographiques, en particulier loca-
tion de films publicitaires; publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de prospectus, de catalogues, de li-
vres, de journaux et de périodiques, de romans sous forme de
livres de poche et sous forme de magazines; développement,
organisation et production de programmes ou d'émissions de
films, de télévision, de radio, de vidéographie interactive
(BTX), de vidéotexte, de télétexte, en particulier d'émissions
télévisées et radiophoniques de type éducatif, didactique et di-
vertissant et d'émissions d'information; organisation et condui-
te de spectacles, de jeux et de manifestations théâtrales, sporti-
ves et musicales et organisation de concours de divertissement
et de compétitions sportives, également pour l'enregistrement
ou en tant qu'émissions en direct télévisées ou radiophoniques;
production d'émissions publicitaires télévisées et radiophoni-
ques; productions d'émissions publicitaires télévisées et radio-
phoniques, y compris d'émissions de jeux correspondantes;
production et reproduction de films et d'enregistrements sono-
res et visuels, également sur cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio; conception et production de formats, de contenus,
d'émissions et de séries, de spectacles télévisés et d'émissions
de jeux télévisés ainsi que des éléments de base, y compris les
scénarios et leurs éléments organisationnels principaux, tels
que titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeux, décors de
scène, déroulements de spectacle, techniques de questionne-
ment et prestations de présentateurs.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; création d'une banque de données; pro-
grammation pour ordinateurs; médiation et licence d'accrédita-
tion à des utilisateurs de différents réseaux de communication;
gérance et exploitation de droits d'auteur et de propriété indus-
trielle pour le compte de tiers; médiation, exploitation et géran-
ce de droits pour la transmission télévisée, en particulier de
droits pour la transmission télévisée d'évènements, par exem-
ple des événements sportifs; médiation, exploitation et gérance
de droits de participation à la presse, la radio, la télévision et
aux films pour l'utilisation sur des supports de sons et d'images;
médiation, exploitation et gérance de droits de participation à
des journaux et périodiques; services de rédacteurs; adminis-
tration des annonces, concession, médiation et autres exploita-
tion de droits sur l'émission, la transmission de droits audiovi-
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suels, mécaniques et d'autres droits d'utilisation d'émissions
radiophoniques et télévisées ainsi que d'autres productions so-
nores et visuelles; médiation, administration et concession de
formats, contenus, émissions, et séries télévisés, spectacles té-
lévisés et émissions de jeux télévisées et les éléments de base,
y compris scénarios et leurs éléments organisationnels princi-
paux, tels que titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeux,
décors de scène, déroulements du spectacle, techniques de
questionnement et prestations de présentateurs; gérance de
droits annexes sur des films et des émissions télévisées par la
voie du marchandisage.

(822) DE, 06.04.2000, 300 13 944.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 28.09.2000 752 061
(732) CAVAGNA GROUP -

SOCIETA' PER AZIONI
11/13, Via Statale, I-25011 CALCINATO, FRAZIONE
PONTE SAN MARINO (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Régulateurs de pression pour appareils à gaz; appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production, de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

11 Pressure regulators for gas appliances; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary installations.

(822) IT, 19.09.2000, 823652.
(300) IT, 19.04.2000, MI2000C 004722.
(831) CN, DZ, EG, MA, VN.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 06.11.2000 752 062
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Unprocessed, partly common metals and their al-
loys (included in this class); unprocessed, semi-processed and
finished plain bearing materials of metal as semi-finished pro-
ducts.

7 Plain bearing elements of plastics and metal for
machines; plain bearing elements of the aforesaid plain bearing
materials as finished products in the form of radial and axial
plain bearings, bearing bushes, guideways, bearing inserts,
segments or shaped articles for use in engine, machine, equip-
ment and vehicle construction.

12 Plain bearing elements of plastics and metal for ve-
hicles.

17 Unprocessed, semi-processed and finished plain
bearing materials of plastics as semi-finished products.

42 Engineering services; development, research, desi-
gn and calculations together with development for others in the
field of automobile technology, in particular plain bearing
technology.

6 Métaux partiellement communs et leurs alliages, à
l'état brut (compris dans cette classe); matières métalliques
pour paliers lisses à l'état brut, semi-transformées et finies en
tant que produits semi-finis.

7 Eléments de paliers lisses en matières plastiques et
en métal pour machines; éléments de paliers lisses constitués
des matériaux pour paliers lisses précités en tant que produits
finis sous forme de rotules radiales et axiales, coussinets lisses
de paliers, glissières, coquilles de coussinets, segments ou ar-
ticles usinés destinés à la construction de moteurs, machines,
équipements et véhicules.

12 Eléments de paliers lisses en matières plastiques et
en métal pour véhicules.

17 Matériaux en matières plastiques pour paliers lis-
ses à l'état brut, semi-transformés et finis en tant que produits
semi-finis.

42 Services d'ingénierie; travaux de développement,
de recherche, de conception et de calcul dans le cadre de ser-
vices de développement pour le compte de tiers dans le domai-
ne de la technologie automobile, notamment de la technologie
des paliers lisses.

(822) DE, 17.08.2000, 300 52 879.5/06.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 879.5/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.11.2000 752 063
(732) Nienstedt GmbH

Recklinghäuser Straße 90-92, D-45721 Haltern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et leur composants pour le traitement de
produits alimentaires, notamment trancheuses, scies (machi-
nes), machines à moulurer, poinçonneuses, presses, machines
et appareils et leurs composants pour le transport d'objets dans
le cadre d'un processus de production; machines d'emballage et
leurs parts.

9 Programmes pour le traitement de données; appa-
reils électrotechniques (compris dans cette classe); appareils
pour le traitement de l'information.

42 Conseils d'ingénierie; conseils techniques; pro-
grammation d'ordinateurs.

(822) DE, 05.10.2000, 300 51 500.6/07.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 500.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 09.11.2000 752 064
(732) FIN-ECO BANCA I.C.Q. S.p.A.

Piazza Durante 11, I-20131 MILANO (IT).
(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic recording media, prepayment apparatus,
data processing apparatus, in particular for financial applica-
tions, computers, operating system programs, hardware and
software, in particular for development, maintenance and use
of local and external data processing networks; systems for me-
mory card reading and systems for reading data contained in
the memories, including integrated circuit memories and me-
mories of cards for automatic teller machines, automatic teller
machine instruments, accounting machines, coded cards inclu-
ding magnetic cards containing integrated circuits, in particular
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for financial use; apparatus for card reading, printing apparatus
including printing apparatus for data processing systems and fi-
nancial transactions systems; bank machines, encoders and de-
coders, modems, payment cards, coded magnetic card readers,
readers for cards containing electronic data, electronic coding
units, hardware, data processing terminals, software for finan-
cial systems and systems for bank industry and telecommuni-
cations; cards for automatic teller machines, including printed
cards for automatic teller machines and magnetic memory
cards and integrated circuit memory cards for automatic teller
machines.

36 Assurance and financial services, bank services,
services rendered by a bank, even through a card, for automatic
teller machines, currency change, issuance of credit cards,
cards for automatic teller machines, payment cards and other
financial cards; credit transfers, cash withdrawal, credit servi-
ces, services of sale points and transactions points or cash pay-
ments and withdrawal, financial assistance for tourists.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, appareils
à prépaiement, appareils de traitement de données, notamment
pour applications dans le domaine financier, ordinateurs, pro-
grammes de systèmes d'exploitation, matériel et logiciels infor-
matiques, notamment destinés à la mise au point, à la mainte-
nance et à l'utilisation de réseaux de traitement de données
locaux et externes; systèmes pour la lecture de cartes à mémoi-
re et systèmes pour la lecture des données contenues dans les
mémoires, ainsi que mémoires à circuits intégrés et mémoires
de cartes pour guichets automatiques bancaires, instruments
pour guichets automatiques bancaires, machines comptables,
cartes codées ainsi que cartes magnétiques comportant des cir-
cuits intégrés, notamment pour le secteur financier; appareils
destinés à la lecture de cartes, appareils à imprimer ainsi
qu'appareils à imprimer pour systèmes de traitement de don-
nées et systèmes de traitement de transactions financières; ma-
chines bancaires, encodeurs et décodeurs, modems, cartes de
paiement, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs pour
cartes contenant des données électroniques, unités de codage
électroniques, matériel informatique, terminaux de traitement
de données, logiciels pour systèmes financiers et systèmes pour
le secteur bancaire et les télécommunications; cartes pour gui-
chets automatiques bancaires, ainsi que cartes imprimées pour
guichets automatiques bancaires ainsi que cartes à mémoire
magnétique et cartes à mémoire à circuits intégrés pour gui-
chets automatiques bancaires.

36 Assurances et services financiers, services bancai-
res, services fournis par un établissement bancaire, y compris
au moyen de cartes, pour guichets automatiques bancaires,
échange de devises, émission de cartes de crédit, cartes pour
guichets automatiques bancaires, cartes de paiement et autres
cartes pour opérations financières; transfert de crédits, retrait
d'espèces, services de crédit, services de points de vente et de
points propres à la réalisation de transactions ou de paiements
en espèces et retraits, aide financière auprès de touristes.

(822) IT, 09.11.2000, 828421.
(300) IT, 23.06.2000, MI2000C007408.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 09.11.2000 752 065
(732) efiseg GmbH

Oeder Weg, 16-18, D-60318 Frankfurt am Main (DE).
(842) GmbH (Limited Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Sound and/or image and/or data carriers of all
kinds, included in this class, including CD-Roms for use in
education and training; data processing programs for use in
education and training.

16 Instructional, teaching and information materials in
printed form for use in education and training.

41 Instruction, training, organization of training cour-
ses, especially on all aspects of financial services and banking
in connection with the euro and the European market.

42 Programming of web-based training modules for
the Internet, extranet and intranet, especially on all aspects of
financial services and banking in connection with the euro and
the European market.

9 Supports de sons et/ou images et/ou données en
tous genres, compris dans cette classe, notamment CD-ROM
pour les secteurs de l'enseignement et de la formation; pro-
grammes de traitement de données pour les secteurs de l'ensei-
gnement et de la formation.

16 Supports d'instruction, d'enseignement et d'infor-
mation pour les secteurs de l'enseignement et de la formation.

41 Instruction, formation, organisation de cours de
formation, portant notamment sur tous les aspects des services
financiers et opérations bancaires en rapport avec l'euro et le
marché européen.

42 Programmation de modules de formation basés sur
le Web pour les réseaux Internet, Extranet et Intranet, notam-
ment sur tous les aspects des services financiers et opérations
bancaires en rapport avec l'euro et le marché européen.

(822) DE, 08.09.2000, 300 35 529.7/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 529.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 066
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 8.3; 29.1.
(591) Orange, blue, white, grey.  / Orange, bleu, blanc, gris. 
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(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Friandises; chocolat et produits de chocolaterie;
pâtisseries.

(822) DE, 29.11.2000, 300 54 108.2/30.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 108.2/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 13.10.2000 752 067
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 127, D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical, electronic, optoelectronic and
acoustic equipment, apparatus and installations composed the-
reof for monitoring, controlling and regulating water supply
and drainage, treatment, availability, distribution, removal and
heating of drinking and commercial water; equipment and ap-
paratus for monitoring, measuring, controlling and regulating
pressure, temperature and flow rate quantities of water in water
conduits installations, containers and sanitary installations;
thermostats, thermostat components and units for cold/hot wa-
ter mixing valves, fittings and taps; individual and replacement
parts for all the aforesaid goods; thermostat fittings.

10 Water filters for medical purposes; equipment and
apparatus for washing body cavities, water apparatus for clea-
ning teeth and gums, massage showers and sanitary fittings for
medical and physiotherapy purposes; individual and replace-
ment parts for all the aforesaid goods.

11 Water supply equipment, apparatus and sanitary
installations; equipment, apparatus and installations composed
thereof for water supply and drainage, treatment, availability,
distribution, removal and heating of drinking and commercial
water; water supply and drainage fittings and valves for kitchen
and bathroom; fittings for showers, washing, sink, bidet and
WC installations; wash stand and sink unit fittings; fittings for
collective cold and hot water use; single-lever mixer fittings,
two-handled fittings; energy and water conservation fittings
and valves for connecting to water conduits installations and
for sanitary installations, water self-closing fittings; filters for
preventing impurities in water; thermostatically and non-con-
tact controlled mixing taps; control, regulating, mixing, stop
and self-closing valves for water conduits installations and sa-
nitary installations; showers, shower fittings, spray nozzles,
spray heads, shower panels, shower seats, shower columns,
wash basins, shower cubicles; individual and replacement parts
for all the aforesaid goods; equipment and apparatus for abs-
traction and neutralising pathogenic germs in water conduits
and sanitary installations; equipment, apparatus and installa-
tions composed thereof for making pathogenic germs des-
troying liquids and/or dosed running in and introduction of the-
se liquids to drinking and commercial water.

9 Equipements, appareils électrotechniques, électro-
niques, optoélectroniques et acoustiques ainsi qu'installations
qui en sont constituées, destinés à des opérations de surveillan-
ce, de commande et de régulation d'adduction et d'évacuation
d'eau, de traitement, de mise à disposition, de distribution,
d'élimination et de chauffage d'eau potable et d'eau à usage
commercial; équipements et appareils destinés à la surveillan-
ce, à la mesure, au contrôle et à la régulation de la pression,
de la température et du débit de volumes d'eau au sein d'instal-
lations de conduites d'eau, de conteneurs et d'installations sa-
nitaires; thermostats, éléments et unités de thermostats pour
robinets mélangeurs eau froide/eau chaude, raccords et robi-

nets; pièces à l'unité et pièces de rechange pour tous les pro-
duits précités; raccords pour thermostats.

10 Filtres à eau à usage médical; équipements et ap-
pareils pour laver les cavités du corps humain, hydropulseurs,
douches de massage et appareils sanitaires à usage médical et
physiothérapeutique; pièces à l'unité et pièces de rechange
pour tous les produits précités.

11 Equipements, appareils d'adduction d'eau et ins-
tallations sanitaires; équipements, appareils et installations
qui en sont constituées pour l'adduction et l'évacuation d'eau,
le traitement, la mise à disposition, la distribution, l'élimina-
tion et le chauffage d'eau potable et d'eau à usage commercial;
accessoires de robinetterie et vannes d'alimentation et d'éva-
cuation d'eau pour la cuisine et la salle de bains; accessoires
de robinetterie pour douches, systèmes de lavage, éviers, bi-
dets et toilettes; accessoires de robinetterie pour meubles lava-
bos et blocs-éviers; accessoires de robinetterie pour la distri-
bution collective d'eau froide et d'eau chaude; accessoires de
robinetterie pour mélangeurs à levier unique, accessoires de
robinetterie à deux poignées; accessoires de robinetterie et
vannes pour l'économie d'énergie et d'eau destinés à être rac-
cordés à des installations de conduites d'eau et à des installa-
tions sanitaires, accessoires de robinetterie à arrêt automati-
que; filtres destinés à éviter la présence d'impuretés dans l'eau;
robinets mélangeurs à commande thermostatique ou sans con-
tact; vannes de commande, de régulation, de mélange, d'arrêt
et à fermeture automatique pour installations de conduites
d'eau et installations sanitaires; douches, accessoires de robi-
netterie de douche, tuyères de pulvérisation, têtes de vaporisa-
tion, panneaux de douche, sièges de douche, colonnes de dou-
che, lavabos, cabines de douche; pièces à l'unité et pièces de
rechange pour tous les produits précités; équipements et appa-
reils destinés à la suppression et à la neutralisation de germes
pathogènes dans des conduites d'eau et installations sanitai-
res; équipements, appareils et installations qui en sont consti-
tuées destinés à l'écoulement et/ou au dosage de liquides pro-
pres à la destruction de germes pathogènes et à l'introduction
de ces liquides dans l'eau potable ou à usage commercial.
(822) DE, 01.04.1997, 397 04 947.1/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 09.01.2001 752 068
(732) Béloroussko-avstriiskoe sovmestnoe

predpriyatie "Dainova" v forme
obchtchestva s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
2/4, pr. Partizansky, BY-220074 Minsk (BY).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, réactifs chimi-
ques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, dissolvants pour
vernis, plaques sensibilisées pour offset, papier pour photocal-
ques.

2 Couleurs, colorants, laques et vernis compris dans
cette classe, enduits, produits antirouille, produits pour la pro-
tection des métaux, peintures pour le bois, badigeons, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes, encres d'imprimerie, encres pour photocopieurs.

6 Acier brut ou mi-ouvré, fils d'acier, loupes (métal-
lurgie), fonte d'acier, brames et filins d'acier, tôles d'acier,
fer-blanc, tuiles métalliques, baguettes métalliques pour le sou-
dage, tuyaux métalliques, armatures et manifolds métalliques
pour conduites, tuyaux d'embranchement métalliques, condui-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 41

tes forcées métalliques, raccords de tuyaux métalliques, pattes
d'attache de câble ou de tubes métalliques, quincaillerie métal-
lique, fiches, manchons, crampons métalliques, étriers, bondes,
clous, éléments d'assemblage métalliques, boîtes à outils en
métal, câbles métalliques non électriques, ferrures pour la
construction, matériaux pour voies ferrées métalliques et autres
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, y compris laminoirs
et machines de laminage transversal à coins, et leurs pièces de
rechange compris dans cette classe.

9 Appareils électriques, optiques, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle et d'enseignement, accouplements
électriques, raccordements électriques, câbles électriques, fils
électriques, équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs et périphériques d'ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, appareils de projection et
leurs accessoires compris dans cette classe, films impression-
nés, électrodes pour la soudure.

12 Véhicules terrestres, autobus, autocars, camions,
remorques et semi-remorques, autocaravanes, fourgons, châs-
sis pour automobiles, bétonnières automobiles, véhicules frigo-
rifiques, camions-bennes, tracteurs, trousses pour la réparation
des chambres à air, pièces de rechange de tous les produits pré-
cités non compris dans d'autres classes.

16 Papier, compris dans cette classe, carton, blanchets
pour l'imprimerie non en matières textiles, toiles d'encrage de
machines pour la reproduction de documents.

17 Matières pour empêcher le rayonnement de la cha-
leur, joints pour conduites, rondelles en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée.

19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux pour la construction non métalliques, revêtements non
métalliques, carton pour la construction, mortier pour la cons-
truction, tuiles non métalliques.

20 Meubles, objets en bois et en matières plastiques
non compris dans d'autres classes.

35 Estimation en affaires commerciales, exportation
et importation, recherche de marché, conseils en organisation
et direction des affaires, promotion des ventes pour des tiers,
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, vente aux enchères, démonstration de produits,
publication de textes publicitaires, diffusion d'échantillons et
de matériel publicitaire.

37 Construction, génie civil, installation, entretien et
réparation d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, entretien et réparation
d'automobiles, de machines et de mécanismes, stations-service.

38 Transmission de messages et d'images, y compris
par ordinateurs, messagerie électronique, location d'appareils
de télécommunication, location d'appareils pour la transmis-
sion de messages, location de modems.

40 Gravure, travaux sur bois, traitement des métaux,
revêtement des métaux.

42 Recherches techniques, travaux d'ingénieurs, pro-
grammation pour ordinateurs, exploitation de brevets.

(822) BY, 27.12.1994, 3404; 27.10.2000, 12991.
(300) BY, 26.09.2000, 20001510; classes 01; priorité limitée

à: Produits chimiques pour l'industrie, réactifs chimi-
ques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, dissol-
vants pour vernis, plaques sensibilisées pour offset, pa-
pier pour photocalques., 02; priorité limitée à:
Couleurs, colorants, laques et vernis compris dans cette
classe, enduits, produits antirouille, produits pour la
protection des métaux, peintures pour le bois, badi-
geons, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes, encres d'imprimerie,
encres pour photocopieurs., 06; priorité limitée à: Acier
brut ou mi-ouvré, fils d'acier, loupes (métallurgie), fon-
te d'acier, brames et filins d'acier, baguettes métalliques
pour le soudage, tuyaux métalliques, armatures et mani-

folds métalliques pour conduites, tuyaux d'embranche-
ment métalliques, conduites forcées métalliques, rac-
cords de tuyaux métalliques, pattes d'attache de câbles
ou de tubes métalliques, quincaillerie métallique, fi-
ches, manchons, crampons métalliques, étriers, bondes,
clous, éléments d'assemblage métalliques, boîtes à
outils en métal, câbles métalliques non électriques, fer-
rures pour la construction, matériaux pour voies ferrées
métalliques et autres produits métalliques non compris
dans d'autres classes., 07; priorité limitée à: Machines
et machines-outils, y compris laminoirs et machines de
laminage transversal à coins, et leurs pièces de rechange
compris dans cette classe., 09; priorité limitée à: Rac-
cordements électriques, câbles électriques, fils électri-
ques, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, appa-
reils de projection et leurs accessoires compris dans
cette classe, films impressionnés, électrodes pour la
soudure., 12; priorité limitée à: Véhicules terrestres,
autobus, autocars, camions, remorques et semi-remor-
ques, autocaravanes, fourgons, châssis pour automobi-
les, bétonnières automobiles, véhicules frigorifiques,
camions-bennes, tracteurs, trousses pour la réparation
des chambres à air, pièces de rechange de tous les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes., 16;
priorité limitée à: Papier, compris dans cette classe, car-
ton, blanchets pour l'imprimerie non en matières texti-
les, toiles d'encrage de machines pour la reproduction
de documents., 17; priorité limitée à: Matières pour em-
pêcher le rayonnement de la chaleur, joints pour condui-
tes, rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée., 19;
priorité limitée à: Matériaux de construction non métal-
liques, panneaux pour la construction non métalliques,
revêtements non métalliques, carton pour la construc-
tion., 35; priorité limitée à: Recherche de marché, pro-
motion des ventes pour des tiers, aide à la direction d'en-
treprises commerciales ou industrielles, organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publi-
cité, vente aux enchères, démonstration de produits, pu-
blication de textes publicitaires, diffusion d'échantillons
et de matériel publicitaire., 38; priorité limitée à: Trans-
mission de messages et d'images, y compris par ordina-
teurs, messagerie électronique, location d'appareils de
télécommunication, location d'appareils pour la trans-
mission de messages, location de modems.

(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 21.12.2000 752 069
(732) Fuchs Petrolub AG

Friesenheimer Straße, 17, D-68145 Mannheim (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, combus-
tibles liquides (y compris carburants pour moteurs).

35 Négociation de contrats relatifs à la fourniture des
produits mentionnés dans la classe 4 provenant de tiers ou pour
des tiers.

39 Transport et stockage des produits mentionnés
dans la classe 4; remplissage de machines et de moteurs avec
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les produits mentionnés dans la classe 4 ainsi que reprise et éli-
mination des produits usés; livraison des produits mentionnés
dans la classe 4 provenant de tiers ou pour des tiers.

40 Nettoyage, traitement et recyclage des produits
mentionnés dans la classe 4.

42 Planification technique et conseil relatifs à l'usage
et à l'élimination des produits mentionnés dans la classe 4.

(822) DE, 06.07.2000, 300 10 489.8/04.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO.
(580) 29.03.2001

(151) 09.01.2001 752 070
(732) Fulcrum OY

Rälssintie 6, FIN-00720 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.

(531) 2.1; 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.

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.

42 Providing of food and drinks, temporary accommo-
dation, computer programming, information technology con-
sulting, information technology counseling.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

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

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
programmation informatique, prestation de conseils en matiè-

re de technologie de l'information, services d'assistance en ma-
tière de technologie de l'information.

(821) FI, 13.07.2000, T200002370.
(300) FI, 13.07.2000, T200002370.
(832) BX, DE, DK, FR, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 03.01.2001 752 071
(732) Piexon AG

Bützbergstrasse 1, CH-4912 Aarwangen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments d'alarme; extincteurs.

13 Appareils pyrotechniques, y compris ceux pour
l'autodéfense.

42 Développement de nouveaux produits.
9 Alarms; fire extinguishers.

13 Pyrotechnic apparatus, including those for self-de-
fence.

42 Development of new products.

(822) CH, 03.07.2000, 481396.
(300) CH, 03.07.2000, 481396.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 29.01.2001 752 072
(732) Gretler & Partner AG

Breisacherstrasse 71, CH-4057 Basel (CH).

(531) 17.5; 20.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; montures de lunettes, étuis à lunettes; extincteurs; vête-
ments en amiante contre le feu; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à photocopier, à calcu-
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ler et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

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;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications (en particulier en relation
avec Internet).

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 02.01.2001, 480936.
(300) CH, 02.01.2001, 480936.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 21.09.2000 752 073
(732) LAUREUS SPORTS AWARDS LIMITED

15, Hill Street, LONDON, W1J 5QT (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED KIN-

GDOM.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, clothing accessories,
uniforms, athletic suits, athletic uniforms, under garments,
scarves, ties, track suits, ski wear, sportswear, athletic wear,
swimming wear.

35 Promoting sportsmanship and achievement in the
fields of sports and athletics; promoting the goods and services
of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and
services with an awards program, a sports competition and
sporting activities; promoting the goods and services of others
through the distribution of discount cards; sale of tickets, dis-
tribution of souvenirs and merchandise; provision of informa-
tion relating to the aforesaid services.

41 Entertainment and educational services; interactive
entertainment and education services by means of a global
computer network; arranging and conducting sporting events
and athletic competitions; arranging and conducting an awards
programme; educational services, including providing incenti-
ves to people and organizations to demonstrate excellence in
the field of sports and athletics through the issuance of awards;
production of television and radio programmes featuring spor-
ting events, sports and athletic competitions, awards shows, the
history of sports and athletics, historical figures and famous
persons in the athletic and sporting fields; arranging and con-
ducting exhibitions in the fields of sports and athletic, provi-
ding facilities for sports and athletic events, competitions and
awards; providing sports information by means of telephone
and a web site via a global computer network; museums; pro-
viding facilities for sports tournaments; providing various faci-
lities for an array of sporting events; sports and athletic compe-
titions and awards programmes; providing information on
historical and current sports and athletic figures, the history of
sports, a sports award programme, various sporting and athletic
events via a web site by means of a global computer network;
provision of information relating to the aforesaid services.

42 Hotel, concierge, lodging, cafeteria, restaurant and
bar services; provision of information relating to the aforesaid
services.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ac-
cessoires vestimentaires, uniformes, tenues d'athlétisme, uni-
formes d'athlétisme, sous-vêtements, foulards, cravates, survê-
tements, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements
d'athlétisme, maillots de bain.

35 Promotion de l'esprit sportif et d'exploits dans les
domaines du sport et de l'athlétisme; promotion des produits et
services de tiers par l'organisation pour des sponsors du ratta-
chement de leurs produits et services à des concours, compéti-
tions sportives et activités sportives; promotion des produits et
services de tiers par la diffusion de cartes de remise; vente de
billets, distribution de souvenirs et marchandises; prestation
d'informations se rapportant aux services précités.

41 Services de divertissement et d'enseignement; ser-
vices de divertissement et d'enseignement interactifs au moyen
d'un réseau informatique mondial; organisation et animation
de manifestations sportives et de compétitions d'athlétisme; or-
ganisation et animation de concours; services pédagogiques,
notamment attribution de primes à des individus et organismes
ayant fait preuve d'excellence dans les domaines du sport et de
l'athlétisme par la remise de prix; production de programmes
télévisés et radiophoniques assurant la retransmission de ma-
nifestations sportives, de compétitions sportives et d'athlétis-
me, spectacles de remise de prix, reportages historiques sur le
sport et l'athlétisme, sur des personnages historiques et per-
sonnes célèbres dans le monde de l'athlétisme et du sport; or-
ganisation et animation d'expositions dans les domaines du
sport et de l'athlétisme, mise à disposition d'installations pour
la réalisation de manifestations, compétitions et concours
sportifs et d'athlétisme; mise à disposition d'informations sur le
sport par le biais du téléphone et d'un site Web par l'intermé-
diaire d'un réseau informatique mondial; services de musées;
mise à disposition d'installations pour la réalisation de tour-
nois sportifs; mise à disposition de différents types d'installa-
tions pour l'organisation d'un ensemble varié de manifesta-
tions sportives; compétitions sportives et d'athlétisme et
concours; mise à disposition d'informations historiques et ac-
tuelles sur des événements sportifs et des sportifs, sur l'histoire
du sport, des prix sportifs, sur différents événements dans les
domaines du sport et de l'athlétisme par le biais d'un site Web
par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; mise à
disposition d'informations ayant trait aux services précités.

42 Services d'hôtels, de conciergerie, de logement, de
cafétérias, de restaurants et de bars; mise à disposition d'infor-
mations ayant trait aux services susmentionnés.
(821) GB, 14.04.2000, 2229584.
(300) GB, 14.04.2000, 2229584.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, MC,

NO, PT, RU, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 074
(732) ALBORAN S.R.L.

16, Via Podgora, I-20122 MILANO (IT).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

plusieurs éléments littéraux et figuratifs; en particulier,
on voit une empreinte rectangulaire, dans laquelle on lit
les dictions "e-speed-o", et il y a la représentation d'un
porc-épic; en-dessous de cette diction, on lit les dictions
"porcospino veloce".
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques, interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéo bandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations ra-
dio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs du son; caisses enre-
gistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser
électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordina-
teurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier, articles en pa-
pier, carton, articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintures; 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 bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer, rubans ad-
hésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour ma-
chines à calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos;
craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; com-
pas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines
de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquet-
tes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agen-
da.

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; chaussures de
sport, bottes et sandales.

35 Une activité effectuée pour compte et/ou en faveur
de tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires, une ac-
tivité de relations publiques et des recherches du marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consis-
te dans la gestion des lignes téléphoniques et des services télé-
phoniques; une activité dans la transmission de messages,
d'images et de sons par l'aide d'un ordinateur et dans la gestion
de la poste électronique, des sites et de domaines télématiques;
une activité qui consiste dans les services de transmission d'in-
formation par Internet et services de connexion au réseau Inter-
net; transmission de programmes radiophoniques et télévisés
par satellite.

41 Services rendus par compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement et de l'édu-
cation des personnes; services rendus par compte et/ou en fa-

veur de tiers, principalement dans le domaine de la récréation
et du divertissement; services rendus dans le domaine des spec-
tacles et des concours à prime.

(822) IT, 11.12.2000, 829887.
(300) IT, 10.11.2000, MI2000C 012361.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 075
(732) Fédération Internationale de Natation

9, avenue de Beaumont, CH-1012 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Réalisation et organisation d'événements et de
compétitions de sports nautiques y compris natation, plongée,
natation synchronisée, water-polo et natation en eau libre.

41 Execution and organisation of events and competi-
tions for nautical sports including swimming, diving, synchro-
nized swimming, water polo and freestyle swimming.

(822) CH, 23.08.2000, 477004.
(300) CH, 23.08.2000, 477004.
(831) CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SK, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 076
(732) Fédération Internationale de Natation

9, avenue de Beaumont, CH-1012 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Réalisation et organisation d'événements et de
compétitions de sports nautiques y compris natation, plongée,
natation synchronisée, water-polo et natation en eau libre.

41 Execution and organisation of events and competi-
tions for nautical sports including swimming, diving, synchro-
nized swimming, water polo and freestyle swimming.

(822) CH, 23.08.2000, 477005.
(300) CH, 23.08.2000, 477005.
(831) CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SK, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 05.02.2001 752 077
(732) O & G S.A.

49, avenue Léopold-Robert, CH-2300 LA
CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 27.5.
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments and parts thereof.

(822) CH, 24.08.2000, 481244.
(300) CH, 24.08.2000, 481244.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) SE.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 078
(732) Ski-Club Arlberg

53, Gemeindehaus, A-6580 ST. ANTON AM ARL-
BERG (AT).

(531) 21.3; 26.1; 27.1; 27.7.
(511) 25 Vêtements, chapeaux et bonnets.

28 Agrès et articles de sport, non compris dans
d'autres classes.

(822) AT, 24.10.2000, 191 717.
(831) CH, DE, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 079
(732) SYSTEM SERVICE S.R.L.

Via dell'Artigianato N. 36, CASTELLO DI GODEGO
(TV) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

25 Clothing, footwear, hats.

(822) IT, 22.01.2001, 833926.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 080
(732) CONFEZIONI PESERICO S.P.A.

I-36073 CORNEDO VICENTINO (Vicenza) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing articles for men, women and children;
sweaters, T-shirts, blouses; shirts; pull-overs, skirts, trousers,
jackets coats and overcoats, hats and caps, gloves, shawls,
socks, stockings, underwear, bathing costumes.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et en-
fants; chandails, tee-shirts, blouses; chemises; pull-overs, ju-
pes, pantalons, blousons, manteaux et pardessus, chapeaux et
casquettes, gants, châles, chaussettes, bas, sous-vêtements,
maillots de bain.

(822) IT, 10.02.1999, 772587.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 18.10.2000 752 081
(732) Boards & More AG

Seefeldquai 17, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes de soleil et lunettes de sport; gilets de na-
tation.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements de sports nautiques pour la protection
contre le froid et l'humidité.

3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

9 Sports eyewear and sunglasses; swimming jackets.
14 Precious metals and their alloys and goods of pre-

cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

25 Clothing for water sports for protection against
cold and damp.

(822) CH, 18.04.2000, 476575.
(300) CH, 18.04.2000, 476575.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 13.02.2001 752 082
(732) "BALTA eko", SIA

40-32, Br=v=bas iela, LV-1050 R=ga (LV).
(842) Ltd, Latvia.
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow.  / Rouge, bleu, jaune. 
(511) 16 Calendars; printed matter, except envelopes,
open-end envelopes, bags (envelopes pouches) of paper or
plastics for packing, sample bags of paper or plastics; card-
board and paper; articles made from the above materials, ex-
cept envelopes, open-end envelopes, bags (envelopes pouches)
of paper or plastics for packing, sample bags of paper or plas-
tics.

35 Advertising.
16 Calendriers; produits imprimés, à l'exception d'en-

veloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes pochettes)
en papier ou matières plastiques pour le conditionnement, sacs
en papier ou plastique pour échantillon; carton et papier; ar-
ticles réalisés à partir des matières précitées, à l'exception
d'enveloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes pochet-
tes) en papier ou plastique pour l'emballage, sacs en papier ou
plastique pour échantillon.

35 Publicité.
(821) LV, 17.04.1997, M-97-634.
(822) LV, 20.06.1998, M 41 074.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 08.12.2000 752 083
(732) Monsieur Gérald FRAPECH

4, rue Blacas, F-06000 NICE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Bases et banques de données informatiques four-
nissant tous types d'informations relatives aux associations; lo-
giciels, progiciels et programmes d'ordinateurs sur tous sup-
ports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques.

38 Services de communications sur réseaux informati-
ques et téléphoniques; services de courrier électronique et de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment par
les réseaux de communication mondiale de type Internet;
échanges de messages par transmission informatique, échanges
de documents informatisés; services de messageries électroni-
ques, informatiques, télématiques; services de transmission
d'informations contenues dans des bases et des banques de don-
nées et accessibles par code d'accès par centre serveur de bases
et de banques de données informatiques ou télématiques four-
nissant tous types d'informations relatives aux associations;
transmission et échange de données, d'informations, de messa-
ges, de signaux et/ou d'images codés, relatifs aux associations
et contenues dans des bases ou des banques de données infor-
matiques, par voie télématique, téléphonique, informatique,
par réseaux Internet, Extranet et Intranet.

41 Édition de logiciels, de progiciels, de bases et/ou de
banques de données fournissant des informations relatives aux
associations; services d'édition d'annuaires professionnels
électroniques; édition de données destinées à être utilisées sur
des réseaux informatiques et de télécommunications.

42 Conception (élaboration), développement, mise à
jour et maintenance de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques, d'annuaires professionnels
fournissant des informations relatives aux associations; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases et/ou de ban-
ques de données télématiques, informatiques; location de logi-
ciels informatiques.

9 Computer databases and data banks providing all
type of information regarding associations; computer softwa-
re, software packages and computer programs on all kinds of
recorded magnetic, electronic or optical media.

38 Services relating to communications on computer
and telephone networks; electronic mail services and dissemi-
nation of information by electronic means, especially by global
communication networks such as the Internet; message ex-
change by computer transmission, exchange of computerized
documents; electronic, computer, telematic messaging servi-
ces; transmission of information contained in databases and
data banks and accessible by access code by computer or tele-
matic database and data bank servers providing all type of in-
formation relating to associations; transmission and exchange
of encoded data, information, messages, signals and/or ima-
ges, regarding associations and contained in computer databa-
ses or data banks, by telematic, telephone, computer means, by
the Internet, Extranet or Intranet.

41 Release of computer software, software packages,
databases and/or data banks providing information regarding
associations; editing of electronic directories for professional
use; editing of data intended for use on computer and telecom-
munication networks.

42 Design, development, updating and maintenance of
computer software, of software packages, of computer databa-
ses and data banks, of professional directories providing infor-
mation on associations; rental of access time to a computer or
telematic database and/or data bank server; rental of computer
software.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 748.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3 033 748.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.12.2000 752 084
(732) Planta-Pharm Arzneimittel

Vertriebs GmbH
55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
hygienic preparations; herb teas for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques; tisanes à usage médical.

(822) DE, 03.03.1993, 2 031 645.
(832) FI.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 085
(732) THIERRY MUGLER

4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de lu-
nettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour
agendas électroniques; étuis pour calculatrices de poche.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie);
produits de l'imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux,
revues, brochures, magazines, affiches, cartes postales, pros-
pectus; articles pour reliures; photographies; papeterie; carnets
d'adresses; cahiers; répertoires; agendas; étuis d'agendas; cou-
vertures d'agendas; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; instru-
ments pour écrire; crayons; stylos; porte-mines; porte-crayons;
porte-plume; plumiers; étuis à crayons et à stylos; coffrets pour
la papeterie; articles de bureau, à l'exception des meubles; en-
veloppes et papiers à lettres (papeterie); étiquettes en papier;
feuilles, sacs, sachets, en papier, en carton et en matières plas-
tiques, pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; linge de table en papier; mouchoirs de poche en pa-
pier; porte-mouchoirs en papier; pochettes pour passeports;
porte-chéquiers; boîtes en papier ou en carton.

21 Ustensiles (non électriques) et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); usten-
siles cosmétiques; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette;
trousses de toilette (nécessaires de toilette); poudriers non en
métaux précieux; flacons de parfums; pulvérisateurs de par-
fums; vaporisateurs à parfums; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); vaisselle en verre, en porce-
laine et en faïence; vaisselle non en métaux précieux; objets
d'art en verre, en porcelaine, en faïence, en terre cuite.

24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de maison,
linge de lit, linge de table (en matières textiles), linge de toilet-
te; mouchoirs de poche (en matières textiles); tissus d'ameuble-
ment; étiquettes en tissu.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, communications télégraphiques, communications télé-
phoniques, communications par terminaux d'ordinateurs, diffu-
sion de programmes de télévision, expédition de dépêches,
transmission de messages, transmission de télécopies et de té-
légrammes, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, informations en matière de télécommunications,
messagerie électronique.

9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments; spectacles, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, chains for spectacles, spectacle cords; cases
for diskettes and compact disks; cases for computerized perso-
nal organizers; cases for pocket calculators.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; watches, watchbands.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed,
for stationery purposes); printing products, namely books,
printed matter, newspapers, journals, pamphlets, magazines,
posters, postcards, prospectuses; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; address books; writing or drawing
books; indexes; time planners; cases for time planners; covers
for time planners; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; writing instruments;
pencils; pens; pencil lead holders; pencil holders; pen holders;
pen cases; pencil and pen cases; cabinets for stationery; office
requisites, except furniture; envelopes and writing paper (sta-
tionery); paper labels; paper, cardboard and plastic packa-
ging sheets, bags and sachets; playing cards; printing type;
printing blocks; table linen of paper; paper handkerchiefs;
handkerchief holders of paper; passport holders; holders for
checkbooks; cardboard or paper boxes.

21 Household or kitchen utensils (non electric) and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);

combs and sponges; brushes (except paintbrushes); cosmetic
utensils; toiletry articles; toiletry sets; toiletry bags (toiletry
sets); powder compacts, not of precious metal; perfume bott-
les; perfume sprays; perfume atomizers; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); tableware
of glass, porcelain and earthenware; tableware not of precious
metal; works of art made of glass, porcelain, earthenware or
terracotta.

24 Fabrics for textile use and textile products, namely
bath linen (except clothing), household linen, bed linen, table
linen (of textile material), bathroom linen; handkerchiefs (of
textile material); upholstery fabrics; cloth labels.

38 Telecommunications, radio communications, com-
munications by telegrams, communications by telephone, com-
munications via computer terminals, broadcasting of television
programs, sending of telegrams, message transmission, facsi-
mile and telegram transmission, computer-aided message and
image transmission, information on telecommunications, elec-
tronic mail.

(822) FR, 30.06.2000, 00/3038092.
(300) FR, 30.06.2000, 00/3038092.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 086
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus, pneumatiques.

12 Tyres, pneumatic tyres.

(822) SK, 16.11.2000, 192 920.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 12.02.2001 752 087
(732) RED CASTLE FRANCE

20, boulevard du Roi René, F-13100 Aix en Provence
(FR).

(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Poussettes pour bébés et jeunes enfants.

12 Pushchairs for babies and small children.

(822) FR, 16.08.2000, 00 3 046 955.
(300) FR, 16.08.2000, 00 3 046 955.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 12.02.2001 752 088
(732) RED CASTLE FRANCE

20, boulevard du Roi René, F-13100 Aix en Provence
(FR).

(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Poussettes pour bébés et jeunes enfants.

12 Pushchairs for babies and small children.

(822) FR, 16.08.2000, 00 3 046 954.
(300) FR, 16.08.2000, 00 3 046 954.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.03.2001 752 089
(732) Andy Ziegler Werbung

Sonnmatthalde 20, CH-6043 Adligenswil (CH).

(531) 1.3; 26.15; 27.5.
(511) 42 Service d'une clinique, à savoir médecine globale.

(822) CH, 29.11.2000, 479711.
(300) CH, 29.11.2000, 479711.
(831) DE, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 30.10.2000 752 090
(732) TEXSA, S.A.

C/Ferro, 7, Poligono Industrial Can Pelegri, E-08755
CASTELLBISBAL (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres artificielles, ci-
ment, chaux, gypse, asphalte, bitume pour la construction.

19 Construction materials, artificial stones, cement,
lime, gypsum, asphalt, bitumen for construction purposes.

(822) ES, 23.02.1967, 473.971.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 09.11.2000 752 091
(732) TOYO HAKKO Co., Ltd

89, Oiwake-cho 3-chome, Obu-shi, Aichi-ken,
474-0027 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals, chemicals comprised of liquid extracts
of fermented rice bran and soy beans, chemicals comprised of
solids produced by drying liquid extracts of fermented rice
bran and soy beans, chemicals comprised of liquid extracts of
coffee beans, chemicals comprised of solids produced by
drying liquid extracts of coffee beans, antioxidants, food pre-
servatives, chemical additives for drink or food comprised of
liquid extracts of fermented rice bran and soy beans, chemical
additives for drink or food comprised of solids produced by
drying liquid extracts of fermented rice bran and soy beans,
chemical additives for drink or food comprised of liquid ex-
tracts of coffee beans; chemical additives for drink or food
comprised of solids produced by drying liquid extracts of cof-
fee beans.

1 Produits chimiques, produits chimiques composés
d'extraits liquides de son de riz et graines de soja fermentés,
produits chimiques composés de matières solides élaborés par
dessiccation d'extraits liquides de son de riz et graines de soja
fermentés, produits chimiques composés d'extraits liquides de
fèves de café, produits chimiques composés de matières solides
élaborés par dessiccation d'extraits liquides de fèves de café,
antioxydants, produits conservateurs pour aliments, additifs
chimiques pour boissons ou produits alimentaires composés
d'extraits liquides de son de riz ou de graines de soja fermen-
tés, additifs chimiques pour boissons ou produits alimentaires
composés de matières solides élaborés par dessiccation d'ex-
traits liquides de son de riz et de graines de soja fermentés, ad-
ditifs chimiques pour boissons ou produits alimentaires com-
posés d'extraits liquides de fèves de café; additifs chimiques
pour boissons ou produits alimentaires composés de matières
solides élaborés par dessiccation d'extraits liquides de fèves de
café.

(821) JP, 22.08.2000, 2000-92455.
(300) JP, 22.08.2000,  2000-92455.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.01.2001 752 092
(732) Fulcrum OY

Rälssintie 6, FIN-00720 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
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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.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, computer programming, information technology con-
sulting, information technology counseling.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

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

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
programmation informatique, prestation de conseils en matiè-
re de technologie de l'information, services d'assistance en ma-
tière de technologie de l'information.

(821) FI, 13.07.2000, T200002368.
(300) FI, 13.07.2000, T200002368.
(832) BX, DE, DK, FR, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 13.02.2001 752 093
(732) "BALTA eko", SIA

40-32, Br=v=bas iela, LV-1050 R=ga (LV).
(842) Ltd, Latvia.

(531) 27.5.
(511) 16 Calendars; printed matter, except envelopes,
open-end envelopes, bags (envelopes pouches) of paper or
plastics for packing, sample bags of paper or plastics; card-
board and paper; articles made from the above materials, ex-
cept envelopes, open-end envelopes, bags (envelopes pouches)
of paper or plastics for packing, sample bags of paper or plas-
tics.

35 Advertising.
16 Calendriers; produits imprimés, à l'exception d'en-

veloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes pochettes)
en papier ou matières plastiques pour le conditionnement, sacs
en papier ou plastique pour échantillon; carton et papier; ar-
ticles réalisés à partir des matières précitées, à l'exception
d'enveloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes pochet-
tes) en papier ou plastique pour l'emballage, sacs en papier ou
plastique pour échantillon.

35 Publicité.

(821) LV, 17.04.1997, M-97-633.

(822) LV, 20.06.1997, M 37 731.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 09.01.2001 752 094
(732) Fulcrum OY

Rälssintie 6, FIN-00720 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.

(531) 2.1; 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.

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.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, computer programming, information technology con-
sulting, information technology counseling.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

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

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
programmation informatique, prestation de conseils en matiè-
re de technologie de l'information, services d'assistance en ma-
tière de technologie de l'information.

(821) FI, 13.07.2000, T200002369.
(300) FI, 13.07.2000, T200002369.
(832) BX, DE, DK, FR, NO, SE.
(580) 29.03.2001
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(151) 12.02.2001 752 095
(732) RED CASTLE FRANCE

20, boulevard du Roi René, F-13100 Aix en Provence
(FR).

(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Poussettes pour bébés et jeunes enfants.

12 Pushchairs for babies and small children.
(822) FR, 16.08.2000, 00 3 046 958.
(300) FR, 16.08.2000, 00 3 046 958.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 28.12.2000 752 096
(732) CREACIONES SELENE, S.L.

Polígono Industrial de Mugazuri, parcela A-1 bis,
E-31600 BURLADA (Navarra) (ES).

(842) Sociedad Limitada, ESPAGNE.

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 25 Corsets, vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Corsets, clothing, footwear and headgear.
(822) ES, 20.12.2000, 2.328.403.
(300) ES, 28.06.2000, 2.328.403.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 097
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Boussoles, baromètres, altimètres, deux ou tous les
produits précités aussi assortis dans un seul appareil, tous les
produits précités aussi avec des montres et instruments chrono-
métriques intégrés.

14 Montres et instruments chronométriques, montres
avec des boussoles et/ou baromètres et/ou altimètres intégrés.

28 Fixations pour skis alpins.
9 Compasses, barometers, altitude meters, two or all

of the aforesaid products also supplied in a single apparatus,
all of the aforesaid products also with built-in watches and
chronometric instruments.

14 Watches and chronometric instruments, watches
with built-in compasses and/or barometers and/or altimeters.

28 Bindings for alpine skis.
(822) AT, 27.12.2000, 192 958.
(300) AT, 16.10.2000, AM 6680/2000; classes 09, 14 / clas-

ses 09, 14
(300) AT, 12.09.2000, AM 6680/2000; classe 28 / class 28
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 02.08.2000 752 098
(732) Helmut Göldner

Gewerbegebiet Oehmer Feld, D-31633 Leese (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Produits médicaux, à savoir machines et dispositifs
à entraînement mécanique pour la désinfection ou la stérilisa-
tion de matériaux contaminés.

37 Traitement, à savoir désinfection et stérilisation de
déchets spécifiques des hôpitaux.

39 Transport de déchets spécifiques des hôpitaux; réa-
lisation de la logistique pour le ramassage et le transport.

42 Etude et élaboration de concepts pour l'élimination
de déchets, à savoir pour la désinfection et la stérilisation de
matériaux contaminés.
(822) DE, 03.09.1997, 396 16 991.0/11.
(831) ES.
(580) 29.03.2001

(151) 12.12.2000 752 099
(732) TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les côtés horizontaux sont arqués, avec un fond bleu
pantone 280; à l'intérieur, il y a un tétragramme ondulé
en perspective, couleur rouge pantone 485, suivi par le
mot de fantaisie "TIM" en blanc; au-dessus de l'em-
preinte, dans un petit nuage avec un fond bleu clair
nuancé (pantone 3005), figure le mot "BUSINESS" (en
français: affaires) en caractères blancs; au-dessous de
l'empreinte, il y a les mots "VIVERE SENZA CONFI-
NI" (en français: vivre sans limites) en bleu pantone
280. / The mark comprises a rectangular sign with ar-
ched horizontal sides and with a Pantone 280 dark blue
background; within this, there is a wavy tetragram in
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perspective, red Pantone 485; followed by the fancy
word "TIM" in white; above the mark, in a small cloud
with a light blue (Pantone 3005) shaded background,
there is the word "BUSINESS" (in French: affaires) in
white letters; above the mark, there are the words "VI-
VERE SENZA CONFINI" (in French: vivre sans limi-
tes) in blue Pantone 280.

(591) Bleu pantone 280, rouge pantone 485, bleu clair panto-
ne 3005 et blanc.  / Blue Pantone 280, red Pantone 485,
light blue Pantone 3005 and white. 

(511) 9 Appareils et instruments pour les communications,
appareils téléphoniques même radiomobiles et cellulaires; ap-
pareils téléphoniques à interaction vocale, même avec disposi-
tif de distribution automatique des appels; standard téléphoni-
que (centrale téléphonique), même avec dispositif de
distribution automatique des appels; supports d'enregistrement
magnétiques, ordinateurs, matériel et logiciel pour la télépho-
nie; matériel nécessaire pour l'accès au réseau informatique
mondial des télécommunications; plateau téléphonique numé-
rique et logiciel; cartes de crédit et cartes magnétiques, même
prépayées, à utiliser dans le domaine de la téléphonie.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les télécommunications, même avec le système
de téléphonie mobile et cellulaire; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéo-communication unis à la transmission de don-
nées; services téléphoniques à interaction vocale, même avec
dispositif de distribution automatique des appels; services de
standard téléphonique, même avec dispositif de distribution
automatique des appels.

9 Communication apparatus and instruments, tele-
phone appliances including mobile radio and cellular; voice
interaction telephone apparatus, including with device for
automatic call distribution; telephone switchboards, including
with device for automatic call distribution; magnetic recording
media, computers, (hardware and software) for telephone
communication purposes; equipment needed to access the glo-
bal computer communication network; digital call centre sys-
tems and software; encoded and magnetic credit cards, also
prepaid, for use in the field of telephone technology.

38 Telecommunications; rental of appliances and ins-
truments for telecommunication purposes, including with mo-
bile and cellular telephone systems; electronic mail services;
sending data and documents via computer transmissions; com-
bined videocommunication and data transmission services;
voice interactive telephone services, including with device for
automatic call distribution; telephone switchboard services,
including with device for automatic call distribution.

(822) IT, 20.11.2000, 829706.

(300) IT, 10.08.2000, RM 2000 C005054.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, LR, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SZ,
UA, VN, YU.

(832) TR.

(580) 29.03.2001

(151) 21.11.2000 752 100
(732) Avant International S.r.l.

43, Via G. Capranesi, I-00155 Roma (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 25.1; 27.5.
(571) Dénomination AVANT INTERNATIONAL placée sur

deux lignes en caractères légèrement stylisés et délimi-
tée au-dessous et au-dessus par une série d'éléments dé-
coratifs formant une empreinte quasiment triangulaire;
l'empreinte supérieure a le sommet vers le haut tandis
que l'empreinte inférieure a le sommet vers le bas; le
tout conformément à l'exemplaire ci-joint. / Name
AVANT INTERNATIONAL situated on two lines in sli-
ghtly stylized letters and delimited above and below by
a series of decorative elements composing the
near-triangular mark; the upper mark has its apex poin-
ting upwards whereas the lower mark has its apex poin-
ting downwards; all corresponding to the appended co-
py.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
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teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching equip-
ment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 13.11.2000, 828804.
(300) IT, 13.06.2000, RM2000C003766.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) JP, NO.
(851) JP, NO.
Liste limitée aux classes 3, 9, 18 et 25. / List limited to classes
3, 9, 18 and 25.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 101
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (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, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspension shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, pro-
tective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski
stands, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046 484.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 046 484.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 25.10.2000 752 102
(732) ArztPartner AG

49, Balanstrasse, D-81541 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; produits en papier et en
carton (tous compris dans cette classe).

35 Services d'une banque de données, à savoir collec-
te, analyse et adjonction de données; compilation, exploitation
et maintenance de banques de données.

42 Elaboration, exploitation et maintenance de pro-
grammes pour banques de données; programmation pour ordi-
nateurs.

16 Printed matter; paper and cardboard goods (all in-
cluded in this class).

35 Services of a data bank, namely collection, analysis
and addition of data; compilation, operation and maintenance
of data banks.

42 Development, operation and maintenance of pro-
grams for data banks; computer programming.

(822) DE, 11.05.2000, 300 08 664.4/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 16.11.2000 752 103
(732) R<GAS PIENSAIMNIEKS, A/S

2, Valmieras iela, LV-1009 R=ga (LV).
(842) société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Crèmes glacées, sorbets (glace), glaces alimen-
taires.

30 Ice cream, sorbets (ice), edible ices.

(822) LV, 20.09.2000, M 46 633.
(300) LV, 19.05.2000, M-00-666.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 53

(151) 29.11.2000 752 104
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut; matiè-
res plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matériaux photorésistants pour la fabrication
de circuits imprimés, de cristaux liquides et de composants
électroniques.

2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles à l'état
brut.

38 Services de courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informa-
tions par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
adhesives used in industry; photoresistive materials for the ma-
nufacture of printed circuits, liquid crystals and electronic
components.

2 Paints, varnishes, lacquers; unprocessed natural
resins.

38 Electronic mail and electronic supply services, na-
mely information and data communication by electronic means
in the field of sales.

(822) CH, 21.07.2000, 479025.
(300) CH, 21.07.2000, 479025.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.12.2000 752 105
(732) Österreichischer Rundfunk

30, Würzburggasse, A-1136 Wien (AT).

(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa mar-
que s'est imposée dans le commerce de l'Autriche en
tant que signe distinctif des produits et services des clas-
ses 9, 35, 38 et 41 de l'établissement du déposant.

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques et autres supports sonores en-
registrés; lunettes.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, autocol-
lants.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des matières textiles.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité par la radio et la télévision.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision, de

nouvelles et d'autres programmes, notamment de programmes
de divertissement concernant des manifestations culturelles et
sportives, de représentations données par des exécutants et des
artistes de variété.

41 Arrangement et enregistrement de nouvelles et
d'autres programmes, notamment de programmes de divertis-

sement concernant des manifestations culturelles et sportives,
des représentations données par des exécutants et des artistes
de variété sur des supports sonores, vidéo, sonores et vidéo, di-
vertissement sous forme de manifestations du genre musical,
artistique, sportif ou mondain, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

(822) AT, 10.11.2000, 191 975.
(300) AT, 30.06.2000, AM 4799/2000.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 106
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations de distribution de gaz industriels.

39 Services d'approvisionnement, de distribution (li-
vraison) et de stockage de gaz industriels.

11 Industrial gas supply installations.
39 Supply, distribution (delivery) and storage indus-

trial gas services.

(822) FR, 19.07.2000, 00 3 041 693.
(300) FR, 19.07.2000, 00 3 041 693.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 29.01.2001 752 107
(732) SARL MEKAPHARM

Le Bourg, F-61150 SAINT OUEN SUR MAIRE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de manutention (chargement et déchar-
gement); transporteurs.

9 Logiciels (programmes enregistrés); distributeurs
automatiques de médicaments.

20 Armoires à pharmacie, meubles et armoires de
stockage et de distribution de médicaments ou de produits
pharmaceutiques.

7 Handling apparatus (for loading and unloading);
conveyors.

9 Software (recorded programs); vending machines
for medicines.

20 Medicine cabinets, furniture and wardrobes for
storing and distributing medicines or pharmaceutical pro-
ducts.

(822) FR, 29.03.1999, 99783492.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 26.01.2001 752 108
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(842) S.A.R.L./GmbH, Allemagne.
(750) MAGIX Entertainment S.A.R.L., 38, Rue du Mont Tha-

bor, F-75001 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement de
son, d'images et de logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vi-
déo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Audio and video instruments for recording sound,

images and software; disks and electronic data storage units
with and without information; software, video apparatus, vi-
deocassettes, video processing apparatus and instruments, ap-
paratus for recording, music software.

16 Printed matter, instruction manuals and music
sheets in connection with music software.

35 Advertising, marketing.

(822) FR, 11.10.1999, 99 818 307.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 109
(732) Yvonne Keller

BeBo Gesundheitstraining
Schützenmurstrasse 2, CH-8104 Weiningen ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie tels que livres, journaux,
prospectus, matériel d'information écrit; photographies; arti-
cles de papeterie; moyens d'enseignement et d'apprentissage,
excepté les appareils; jeux de cartes.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
28 Jeux, ballons de jeux, articles de gymnastique et de

sport, appareils de gymnastique non compris dans d'autres clas-
ses.

41 Formation pour les professionnels; organisation et
conduite de cours et de séminaires notamment des cours pour
la santé, l'entraînement et le fitness; enseignement par leçons
individuelles et privées; cours de formation complémentaire;
conduite de semaines de formation; conduite de semaines de
congé de formation; exploitation de clubs de santé.

42 Conseils professionnels en matière de fitness et de
santé; octroi de savoir-faire technique (franchisage) pour la for-
mation et la formation complémentaire dans le domaine des
soins de santé ainsi que l'entraînement et le fitness; mise à dis-
position d'accès à des banques de données; conception, instal-
lation et maintenance de pages personnels sur les réseaux d'or-
dinateurs (Internet).

(822) CH, 16.10.2000, 478605.
(300) CH, 16.10.2000, 478605.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 110
(732) Beyoo AG

Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail, aussi par réseaux de télécommunications
(comme Internet), étude de marché, sondage d'opinion, recher-
che de marché.

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications, y compris services d'agences

de presse, transmission de messages.
39 Transport; organisation de voyages, réservation de

places de voyage, réservations pour les voyages, agences de
voyages; location de véhicules; livraison de marchandises
commandées par correspondance ou par l'Internet.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Réservations d'hôtels et de restaurants.
35 Advertising; business management; retail trade,

also via telecommunication networks (such as the Internet),
market surveys, opinion polls, market research.

36 Insurance; financial affairs.
38 Telecommunications, including press agency servi-

ces, transmission of messages.
39 Transport; travel arrangement, booking of seats,

travel reservation, travel agency services; vehicle hire; delive-
ry of goods ordered by mail or via the Internet.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Hotel and restaurant reservation services.

(822) CH, 25.08.2000, 476193.
(300) CH, 25.08.2000, 476193.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 111
(732) TECHNIQUE MEDICALE NATIONALE

TE ME NA
33-37, chemin Latéral, F-93140 BONDY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux notamment stimulateurs ner-
veux.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 039 578.
(831) DE, IT.

(580) 29.03.2001

(151) 21.12.2000 752 112
(732) KROEZZET HOLDINGS B.V.

61, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).
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(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
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; 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) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 113
(732) SOGAL FRANCE,

Société à responsabilité limitée
11, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes, por-
tes coulissantes, cloisons, séparations, volets métalliques, élé-
ments de menuiserie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, portes,
portes coulissantes, cloisons, séparations coulissantes, volets,
tous éléments destinés à l'aménagement intérieur de placards et
locaux d'habitation, menuiserie non métallique.

20 Meubles, pans de boiserie, bacs pour meubles,
meubles de rangement pour l'aménagement de placards, pla-
cards, étagères, casiers, tiroirs, compartiments destinés à
l'agencement de placards, façades de placards.

(822) FR, 18.07.2000, 00 3 042 466.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 042 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 114
(732) LABORATOIRES JUVAT

(Société Anonyme)
12 Cour St-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
(pour la médecine et pour l'hygiène intime); substances diététi-
ques à usage médical; préparations de vitamines; aliments pour
bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); fongicides, herbicides.

29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures et
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de
graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de si-
rop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.

31 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base d'aliments pour
les animaux, de malt.

(822) FR, 13.07.2000, 003040722.
(300) FR, 13.07.2000, 003040722.
(831) BX, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 115
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Federal Republic of

Germany.
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, especially
skin creams, face lotions; chemical preparations for hair care
and hair treatment.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques, notamment crèmes pour la peau, lotions
pour le visage; préparations chimiques de soin et de traitement
capillaires.

(822) DE, 20.12.2000, 300 54 015.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.03.2001
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(151) 11.01.2001 752 116
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Agricultural machines, namely brushing machines
for use in cattle farms.

21 Brushes for animals.
7 Machines agricoles, à savoir machines à brosser

pour utilisation dans des fermes à bestiaux.
21 Brosses pour animaux.

(822) BX, 12.07.2000, 672955.
(300) BX, 12.07.2000, 672955.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 03.01.2001 752 117
(732) Pow-Wow B.V.

18, Kerkstraat, NL-5256 TD HEDIKHUIZEN (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.07.2000, 672804.
(300) BX, 03.07.2000, 672804.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 10.01.2001 752 118
(732) ZUCCOLO ROCHET ET COMPAGNIE

ZI Les Césardes, Ch. de la Croix, F-74600 SEYNOD
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques,
bracelets de montres, bijouterie.
(822) FR, 13.11.1995, 95597102.
(831) BX, CH, CN, DE, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 14.11.2000 752 119
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 16.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Toutes sortes de mélanges laitiers pour tartines.
(822) HR, 14.11.2000, Z20000780.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000780A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 13.11.2000 752 120
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 11.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
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(511) 29 Lait.

(822) HR, 13.11.2000, Z20000783.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000783A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 13.11.2000 752 121
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 11.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Lait.
(822) HR, 13.11.2000, Z20000786.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000786A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 122
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 11.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 

(511) 29 Lait.

(822) HR, 10.11.2000, Z20000787.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000787A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 123
(732) TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d.

Jagi‡eva b.b., HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes filtres.

(822) HR, 08.01.2001, Z20000460.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, 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) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 124
(732) Spemot AG

70, Industriestrasse, CH-4657 Dulliken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images.

(822) CH, 05.09.2000, 482178.
(300) CH, 05.09.2000, 482178.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 125
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, y compris toi-
lettes avec mécanisme sous-douche, appareils de ventilation,
appareils pour la désodorisation de l'air et des toilettes non à
usage personnel, distributeurs de désinfectants pour toilettes,
appareils et instruments intégrés dans des installations sanitai-
res pour nettoyer et désinfecter les sièges et les cuvettes de toi-
lettes ainsi que pour l'application de protections pour sièges et
cuvettes de toilettes.
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(822) CH, 03.11.2000, 481325.
(300) CH, 03.11.2000, 481325.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 126
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1, D-74417 Gschwend (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), maté-
riaux de construction en matières synthétiques, matériaux de
construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques), plaques en matériau dérivé du bois,
toutes ces plaques et feuilles également avec un revêtement
(sur la surface), en particulier un revêtement en matière synthé-
tique ou contreplaqué pour bois véritable, sols (non métalli-
ques), en particulier sols laminés.

19 Non-metallic building materials, building mate-
rials made of synthetic materials, building materials made of
wood or wood substitutes; non-metallic plates and sheets, pla-
tes made of wood-based products, all these plates and sheets
also with a surface coating, particularly a coating made of syn-
thetic materials or veneers for real wood, floors (non-metallic),
particularly laminated floors.

(822) DE, 14.09.2000, 300 52 440.4/19.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 440.4/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 127
(732) MEGA 6 WEME ORGANISATION

Société en commandite par actions
39, rue du Maréchal Lefebvre, F-67100 STRAS-
BOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

7 Machines à air comprimé, compresseurs (machi-
nes), machines à filtrer, boîtes de graissage (machines), machi-
nes de nettoyage, machines-outils, machines pour la peinture,
pulvérisateurs (machines), pompes (machines), robots (machi-
nes), machines à vapeur, et vérins (machines) destinés aux ga-
rages de réparations automobiles, élévateurs pour véhicules,
installations de lavage pour véhicules; bougies d'allumage pour
moteurs à explosion.

8 Outils à main actionnés manuellement pour ateliers
de réparations automobiles.

9 Appareils de mesurage, de contrôle, à savoir bancs
d'essais destinés à vérifier le bon fonctionnement des véhicu-
les, accumulateurs électriques, avertisseurs contre le vol, distri-

buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, accouplements
et organes de transmissions pour véhicules terrestres.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition de savoir-faire relatif à l'exploitation et
la direction d'une entreprise); aides à la mise en place et au dé-
veloppement d'un réseau de concessionnaires ou grossistes en
pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles
et en équipements de garages.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules par répa-
ration à l'exception du remorquage; entretien et réparation
d'automobiles; lavage d'automobiles; location d'outils et de
matériels (à savoir machines à air comprimé, compresseurs
(machines), machines à filtrer, boîtes de graissage (machines),
machines de nettoyage, machines-outils, machines pour la
peinture, pompes (machines), robots (machines), machines à
vapeur et vérins (machines) destinés aux garages de réparations
automobiles; rechapage ou vulcanisation de pneus.

41 Service rendu par un franchiseur, à savoir transfert
(mise à disposition de savoir-faire relatif à la formation); orga-
nisation et conduite de colloques, conférences, congrès, sémi-
naires, enseignement.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition de savoir-faire technique), concession
de licence de propriété intellectuelle, exploitation de droits de
propriété industrielle, consultations en matière de sécurité, lo-
cation de distributeurs automatiques.
(822) FR, 18.07.2000, 00 3 042 150.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3042149.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 128
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Semi-conductors, integrated circuits (ICs) and
chips, including image sensors.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés et puces, en
particulier capteurs d'images.
(822) BX, 04.08.2000, 674404.
(300) BX, 04.08.2000, 674404.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 129
(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN -

FERNAND NATHAN ET CIE
(société anonyme)
9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appa-
reils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistre-
ment, la saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'informations enregistrés sous forme
de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou car-
touches; supports d'informations enregistrés destinés notam-
ment à l'enseignement; appareils et instruments pour le traite-
ment des informations; logiciels, didacticiels et programmes
d'ordinateurs sur tous supports enregistrés magnétiques, élec-
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troniques ou optiques; tous les produits précités étant exclusi-
vement destinés à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture
pour des enfants de 4 à 7 ans.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
encyclopédies, ouvrages et manuels scolaires, fiches vierges,
fiches imprimées ou illustrées; ouvrages et manuels didacti-
ques; catalogues et brochures; carton; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (à l'exception de celles destinées au rembourrage)
à savoir sacs, sachets, pochettes en plastique; caractères d'im-
primerie; clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) et plus particulièrement matériel
d'instruction ou d'enseignement destiné à l'apprentissage de la
lecture et l'écriture se présentant sous forme de fiches à insérer
dans des panneaux comportant des séries de poches transparen-
tes; tous les produits précités étant exclusivement destinés à
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour des enfants de
4 à 7 ans.

41 Services d'éducation; services de formation; servi-
ces de divertissement, spectacles; activités sportives et cultu-
relles; organisation d'expositions, de foires, de salons et de tou-
tes manifestations à des fins culturelles ou éducatives
notamment services d'organisation de telles manifestations en
vue de leur tenue par des tiers participants; organisation et con-
duite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
de symposiums; concours en matière d'éducation et divertisse-
ment, distribution de prix, attribution de distinctions; services
d'édition d'imprimés, de journaux, de périodiques, de livres,
d'encyclopédies, d'ouvrages, de fiches, de manuels scolaires ou
didactiques, de catalogues, de brochures explicatives sur tous
supports; publication de textes autres que publicitaires; produc-
tion (conception) d'images dynamiques ou animées; produc-
tion de films, de courts métrages; informations relatives aux
loisirs; tous les services précités étant exclusivement destinés à
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour des enfants de
4 à 7 ans.

(822) FR, 27.11.1998, 98 761 541.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 11.10.2000 752 130
(732) ITEDI ITALIANA EDIZIONI S.P.A.

Corso Marconi, 20, I-10125 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Empreinte rectangulaire partagée en deux parties: dans
la partie supérieure, au fond bleu pétrole, se trouve la
dénomination fantastique "KOINET" en caractères
moulés blancs et, au-dessous de celle-ci, une lettre "K"
stylisée en couleur jaune tandis que, au côté droit et per-
pendiculaire à la base de l'empreinte, apparaît la phrase
"per le aziende" en caractères fantastiques blancs; dans
la partie inférieure, au fond jaune, apparaît la phrase "il
portale della communicazione" en caractères fantasti-
ques bleu pétrole.

(591) Bleu pétrole, jaune et blanc. 

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes du système d'exploitation pour or-
dinateurs; programmes d'ordinateur; software et hardware pour
l'accès à des réseaux informatiques et télématiques.

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

35 Services de publicité, marketing et relations publi-
ques, y compris la communication d'entreprise; gestion, admi-
nistration et conseils d'entreprise; services qui comportent le
recueil, l'enregistrement, l'organisation systématique d'infor-
mations et de communiqués écrits dans un site électronique
auquel on peut accéder au moyen de réseaux informatiques et
télématiques; tous ces services rendus aussi par des moyens
électroniques et par des réseaux informatiques et télématiques;
constitution et gestion de bases de données; recherche et re-
cueil d'informations et autres sources de consultation disponi-
bles sur des réseaux informatiques et télématiques.

36 Service rendus (aussi par des moyens électroniques
et des réseaux informatiques et télématiques) dans le domaine
des affaires financières, monétaires, immobilières, et en rela-
tion avec les contrats d'assurance de tous genres.

37 Services de construction et réparation; services
d'installation; tous ces services rendus aussi par des moyens
électroniques et des réseaux informatiques et télématiques.

38 Services de communication et télécommunication,
rendus aussi par des réseaux informatiques et télématiques; ser-
vices de poste électronique; services de consultation et trans-
mission électronique de données, images et documentation par
des terminaux et de réseaux informatiques et télématiques;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques et télématiques
pour le transfert et la diffusion d'une ample gamme d'informa-
tions; transmission d'informations par des réseaux informati-
ques et télématiques.

39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages, rendus aussi par des
moyens électroniques et des réseaux informatiques et télémati-
ques.

41 Services d'éducation, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles, rendus aussi par des moyens
électroniques et des réseaux informatiques et télématiques.

42 Recherche, projets et consultations en matière in-
formatique et télématique; programmation pour ordinateurs;
révision, modification et mise à jour de textes et programmes
pour ordinateurs; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; tous les services précités rendus aussi par des moyens
électroniques et des réseaux informatiques et télématiques.
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(822) IT, 05.10.2000, 826282.
(300) IT, 02.05.2000, TO2000C001354.
(831) AL, CH, CN, DZ, EG, HU, MC, RO, RU, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 12.12.2000 752 131
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

37 Entretien, réparation et rechapage de pneus; rem-
placement, montage et équilibrage de pneus; réparation et en-
tretien de véhicules à moteur.

(822) IT, 05.12.2000, 829831.
(300) IT, 31.08.2000, MI2000C009724.
(831) CN, KP, VN.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 132
(732) Brevellier-Urban Schreibwarenfabrik

Gesellschaft m.b.H.
23, Iberer Straße, A-8051 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté et de soin du corps.

16 Articles de papeterie, de dessin, de peinture et de
modelage, articles et appareils de bureau (à l'exclusion des
meubles), crayons noirs, charbons à dessiner, crayons à copier,
crayons de couleurs et pastels avec ou sans monture, crayons
pour le verre et la peau, crayons cosmétiques, stylos mécani-
ques et les cartouches correspondantes, crayons rotatifs et
crayons à mine amovible par pression, ainsi que les mines de
ces crayons, stylos bille, stylos plume, craie, craies de couleur
et à l'huile, fusains avec ou sans monture, porte-stylo, por-
te-plume, porte-craie, taille-crayons et machines à tailler les
crayons, protège-pointe, règles, gommes, encres, étuis et four-
reaux pour articles de papeterie.

(822) AT, 14.05.1986, 112 540.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 133
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 15.02.2001, T200100589.

(832) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,
GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 134
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.02.2001, T200100590.
(832) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 135
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.02.2001, T200100591.
(832) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 18.08.2000 752 136
(732) ERICH AUER, MAS

43, Anton Baumgartner Strasse, A-1230 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Accounting, advertisement, advertisement by lea-
flets, advertising by mail order, assistance with the guidance of
commercial or commercial enterprises, auditing, book-kee-
ping, business consultancy, business management and organi-
sation consultancy, composition of data in computer data bases
and in the Internet, consultation at the organisation and guidan-
ce of enterprises, consultation in questions relating to manage-
ment, cost price analysis, creation of account currents, creation
of business appraisals, creation of economic forecasts, de-
monstration of goods, determinations in business matters, dis-
patch advertisement, distribution of advertising material (han-
dbills, folders, prints, samples), distribution of information in
trade and business matters, distribution of samples (for adver-
tising purposes), duplication of documents, execution of auc-
tions, execution of transcriptions, file administration by com-
puters, heliographic duplication work, investigations in
business matters, listing of cost price analyses, management for
representing artists, management of hotels, management of ho-
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tels on behalf of third parties, mannequin services for adverti-
sing purposes, market study, marketing research, office machi-
nes and equipment rental, operation of an import and export
agency, organisation of exhibitions and fairs for economical
and advertising purposes, personnel employment agency, per-
sonnel recruitment, business management assistance, poster
advertising, public opinion poll, public relations, publication of
slogans, publication of statistics, radio advertising, renting of
advertising material, renting of advertising surfaces, renting of
office machines and devices, renting of photocopy machines,
sales promotion (for others), search services in databases and
in the Internet, secretarial services, services of an advertising
agency, dissemination of adverts, stenography work, system
information in business matters, systematisation of data in
computer databases, telephone response service (for absent
users), television commercials, text processing, typewriter
work, updating of advertising material, value determinations in
business matters.

41 Basic and advanced training as well as instruction
in the demonstration of practical exercises, education and ins-
truction, carrying out of educational checks, staging of live
meetings, film production, film production (in studios), staging
of seminars, organisation and administration of workshops, ar-
ranging and conducting colloquiums, staging of exhibitions for
cultural or instruction purposes, organisation and staging of
conferences, congresses and symposiums, publication of
books, publication of texts (other than publicity texts), remote
courses, remote instruction; training in the drafting of corres-
pondence.

42 Administration of copyrights, dating services, civil
engineering works, computer advisory services, computer sys-
tem analyses, conciliation services, consultation in questions
relating to commercial patent rights, consultation in the area of
security, creation of programs for data processing, creation and
operation of web portals, freelance photojournalism services,
creation of technical appraisals, design of computer software,
development and search services concerning new products (for
third parties), economical project planning, environmental pro-
tection consultation, hotel reservation, investigations in legal
matters, licensing of commercial patent rights, maintenance of
computer software, personnel recruiting by psychological apti-
tude tests, professional consultation (excluding management
consultation), quality inspections, recording of video tape re-
cordings, recreation of computer data, renting of access time to
data bases, renting of computer software, technical research,
services of a editor, services of a psychologist, boarding hou-
ses, structural design planning, technical project planning,
updates of computer software, utilisation of patents, vocational
guidance; education consultation.

35 Comptabilité, annonces publicitaires, annonces
publicitaires au moyen de brochures, publicité par correspon-
dance, services d'assistance dans le cadre des orientations
d'activités ou d'entreprises commerciales, vérification de
comptes, tenue de livres comptables, conseil commercial, con-
seil en gestion et en organisation d'entreprise, composition de
données dans des bases de données informatiques et sur le ré-
seau Internet, conseil dans le cadre de l'organisation et des
orientations d'entreprises, conseil relatif à des questions de
gestion, analyse de prix de revient, établissement de comptes
de gestion, établissement d'estimations dans le domaine des af-
faires, établissement de prévisions économiques, démonstra-
tion de produits, décisions relatives à des questions commer-
ciales, expédition d'annonces publicitaires, diffusion de
matériel publicitaire (prospectus, dépliants, imprimés, échan-
tillons), distribution d'informations sur les secteurs du com-
merce et des entreprises, diffusion d'échantillons (à des fins pu-
blicitaires), reproduction de documents, réalisation de ventes
aux enchères, réalisation de transcriptions, administration de
fichiers au moyen d'ordinateurs, travaux de reproduction hé-
liographique, investigations dans le domaine des affaires, clas-
sement d'analyses de prix de revient, représentation d'artistes,
gestion d'hôtels, gestion d'hôtels pour le compte de tiers, servi-
ces de mannequins à des fins publicitaires, études de marché,

recherche en marketing, location de machines et équipements
de bureau, exploitation d'agences d'import-export, organisa-
tion d'expositions et de foires à des fins commerciales et publi-
citaires, agence de placement de personnel, recrutement de
personnel, aide à la gestion d'entreprise, publicité par afficha-
ge, sondages d'opinion publique, relations publiques, publica-
tion de slogans, publication de statistiques, publicité radiopho-
nique, location de matériel publicitaire, location de surfaces
publicitaires, location de machines et appareils de bureau, lo-
cation de photocopieuses, promotion des ventes (pour le comp-
te de tiers), recherches dans des bases de données et sur l'In-
ternet, services de secrétariat, services d'une agence de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, services de sténo-
graphie, systèmes d'information sur des questions commercia-
les, systématisation de données dans des bases de données in-
formatiques, services d'accueil téléphonique (pour abonnés
absents), publicité télévisée, traitement de textes, travaux de
dactylographie, mise à jour de supports publicitaires, détermi-
nation de valeurs dans le domaine des affaires.

41 Formation de base et formation supérieure ainsi
que séances d'initiation à la démonstration d'exercices prati-
ques, enseignement et instruction, réalisation de bilans péda-
gogiques, organisation de réunions en direct, production ciné-
matographique (en studio), organisation de séminaires,
organisation et administration d'ateliers, organisation et ani-
mation de colloques, organisation d'expositions à des fins cul-
turelles ou pédagogiques, organisation et tenue de conféren-
ces, congrès et symposiums, publication de livres, publication
de textes (autres que publicitaires), cours à distance, instruc-
tion à distance; sessions de formation à la rédaction de cour-
rier.

42 Administration de droits d'auteur, prise de ren-
dez-vous, travaux de génie civil, prestation de conseils en in-
formatique, analyse de systèmes informatiques, services de
conciliation, conseil sur des questions relatives à des droits
d'utilisation de licences commerciales, conseil en matière de
sécurité, création de programmes de traitement de données,
création et exploitation de portails sur le Web, services de pho-
tojournalisme indépendant, réalisation d'expertises techni-
ques, conception de logiciels informatiques, services de déve-
loppement et de recherche sur des nouveaux produits (pour le
compte de tiers), planification de projets économiques, conseil
en protection de l'environnement, réservation hôtelière, re-
cherches sur des questions juridiques, octroi de droits d'utili-
sation de licences commerciales, maintenance de logiciels in-
formatiques, recrutement de personnel au moyen de tests
psychotechniques, conseil professionnel (à l'exclusion de con-
seil en gestion), inspections sur la qualité, réalisation d'enre-
gistrements sur bandes vidéo, reconstitution de données infor-
matiques, location de temps d'accès à des bases de données,
location de logiciels informatiques, recherche technique, ser-
vices d'éditeurs, services de psychologues, pensions, planifica-
tion de la conception de structures, planification de projets
techniques, opérations de mise à jour de logiciels informati-
ques, utilisation de brevets, orientation professionnelle; con-
seil pédagogique.

(822) AT, 11.08.2000, 190106.
(300) AT, 18.02.2000, AM 1116/2000.
(831) BX, CH, CZ, HU, IT, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 06.09.2000 752 137
(732) Laura Ashley Limited

27 Bagleys Lane, Fulham, London, SW6 2AR (GB).
(842) limited liability company, United Kingdom, England

and Wales.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives; pre-
parations for protection against corrosion; fixatives; colorants,
dyes and dyestuffs; mordants; wallpaper removing prepara-
tions.

3 Perfumery, scents; cosmetics; soaps, shampoos and
detergents; perfumed sachets for linen and clothing; scented
drawer liners; potpourris; essential oils.

4 Illuminants; candles; wicks; scented candles.
6 Ironmongery, chimneys, chimney pots, cowls and

shafts and parts and fittings for the aforesaid goods; metal fit-
tings for doors, beds, furniture and windows; coathangers,
hooks; keyrings; conservatories of metal; wall decorations of
common metal, figurines and statues of common metal; articles
made of metal for use as shop fittings; articles of common me-
tal for use in the bathrooms; metallic bathroom tiles; household
metal bins; articles of common metal for use in the kitchen;
knife handles of metal; indoor blinds made metal; money boxes
made of metal; dado rails of metal; decorative articles made of
metal; metal name plates; metal sign plates; articles of metal
for use in furniture; door furniture of metal.

8 Handtools and implements for the serving of food;
implements for use in agriculture; implements for using in de-
corating; cutlery; spades, forks; garden tools and implements;
manicure sets.

9 Spectacles, spectacle frames, lenses, boxes, cases,
chains and cords; sunglasses; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking and refri-
gerating; fireplaces, grates, hearths, extraction hoods;
bathrooms furniture and fittings, baths and bath fittings,
shower and shower fittings; bidets, sinks, wash-hand basins
and bowls; taps; toilets and toilet seats; cookers, fridges, free-
zers, hobs; wall lights, pendants lamps, chandeliers, lamp bases
and lamp shades.

14 Goods in precious metals or coated therewith;
jewellery; horological and chronometric instruments; costume
jewellery; watches; watch straps, bands and bracelets; tie pins,
tie clips, cufflinks.

16 Books, printed matter and periodical publications,
all relating to fashion design and home decoration; photograph
albums, catalogues, document files and boxes, stationery, pos-
ters, diaries, calendars; stencils and stamps.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; luggage; handbags,
wallets, purses, suitcases, washbags.

19 Panels and panelling; veneers, building glass, cor-
nices; works of stonemasonry, concrete or marble; flooring,
floor slabs; tiles; fire surrounds, mantelpieces, overmantels and
parts and fittings for all the aforesaid goods; chimneys, chim-
ney cowls, shafts and pots and parts and fittings for all the afo-
resaid goods; conservatories made of wood; wood surrounds
for fires.

20 Tables; coffee tables; computer tables; dressing ta-
bles; bedside tables; furniture units comprising tables and sea-
ting units; kitchen tables; nappy changing tables; table and
chair sets; table for use in the garden; dining room tables; tele-
phone stands in the nature of tables; cupboards; bathroom cup-
board; cupboards for bedrooms; wardrobes; cupboards for kit-
chens; linen cupboards; storage cupboards; chairs; deck chairs;
dining room chairs; easy chairs; sofas; sofa beds; dressers; ar-
ticles of furniture incorporating drawers; drawers for furniture;
chest of drawers; bedside cabinets; window boxes; storage
boxes; stools; desks; book shelves; mirrors, picture frames;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker and substitutes for all
these materials or of plastics; fire screens, fire guards; towel
dispensers, washstands, baskets, trays, clothes hooks, coats-
tands and hatstands; coathangers, scented coathangers; curtain

hooks, rails, rings, rods, rollers and fittings for beds, doors, fur-
niture and windows; hampers; magazine racks; mattresses,
beds, bedframes, headboards; kitchen cabinets; garden furnitu-
re; cushions; blinds.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; fitted cosmetic bags; ta-
bleware, china; tea services and coffee services; ornaments;
baskets; candlesticks, candleholders and candelabras; coasters;
gardening gloves; flower pots; vanity cases, washbags; sauce-
pans, frying pans; tissue holders.

22 Tents, awnings, tarpaulins and bags; hammocks.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers; bed linen, table linen, bath linen;
curtains, shower curtains, blinds; cushions covers; and throws;
tiebacks.

25 Clothing, footwear, headgear; swimwear, leisu-
rewear, lingerie, bridalwear, scarves, hosiery, nightwear; belts.

26 Artificial flowers; haberdashery; ornaments for
hair and shoes; tea cosies, egg cosies.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); ceiling paper, borders for decorating walls; rugs.

31 Seeds, natural plants and flowers; dried flowers for
decoration.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

42 Design of interior decor.
2 Peintures, vernis et laques; produits de protection;

produits de protection contre la corrosion; fixatifs; colorants,
teintures et matières tinctoriales; mordants; produits pour
l'élimination de papiers peints.

3 Produits de parfumerie, parfums; cosmétiques; sa-
vons, shampooings et détersifs; sachets parfumés pour linge et
vêtements; garnitures parfumées pour intérieurs de tiroirs;
pots-pourris; huiles essentielles.

4 Matières éclairantes; bougies; mèches; bougies
odorantes.

6 Ferrures de bâtiment, cheminées, puits, capots et
gaines de cheminée ainsi qu'éléments et accessoires pour tous
les produits précités; ferrures pour portes, lits, meubles et fe-
nêtres; cintres, crochets; porte-clés; serres métalliques; déco-
rations murales en métaux communs, figurines et statues en
métaux communs; objets métalliques utilisés en tant qu'acces-
soires de magasin; objets en métaux communs pour salles de
bains; carreaux métalliques pour salles de bains; bacs métal-
liques à usage domestique; objets en métaux communs pour
cuisines; manches de couteaux métalliques; stores métalliques
d'intérieur; coffrets-caisses en métal; baguettes de bord métal-
liques; articles de décoration en métal; plaques d'identifica-
tion métalliques; plaques indicatrices en métal; articles métal-
liques destinés à des meubles; paumelles métalliques.

8 Outils à main et instruments destinés au service de
produits alimentaires; instruments pour l'agriculture; instru-
ments pour la décoration; couverts de table; bêches, fourches;
outils et instruments de jardinage; trousses de manucure.

9 Lunettes, montures de lunettes, lentilles, coffrets,
étuis, chaînettes et cordons; lunettes de soleil; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de réfrigération; cheminées; grilles, foyers, hottes d'extrac-
tion; meubles et accessoires pour salles de bains, baignoires et
robinetterie de baignoire, douches et robinetterie de douche;
bidets, éviers, lavabos et cuvettes; robinets; toilettes et sièges
de W.C.; cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, plans de
cuisson; éclairages muraux, luminaires à suspension, lustres,
pieds de lampe et abat-jour.

14 Produits en métaux précieux ou plaqués en ces ma-
tières; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; ar-
ticles de bijouterie fantaisie; montres; bracelets, brides et la-
nières de montres; épingles de cravates, pinces à cravates,
boutons de manchettes.
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16 Livres, produits imprimés et publications périodi-
ques, traitant tous de la création de mode et de la décoration
d'intérieur; albums pour photographies, catalogues, dossiers
et boîtes pour documents, articles de papeterie, affiches, agen-
das, calendriers; pochoirs et timbres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; articles de bagagerie; sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie, valises, trousses de toilette.

19 Panneaux et lambrissage; placages, verre de cons-
truction, corniches; ouvrages de maçonnerie en pierre, béton
ou marbre; revêtements de sol, dalles de sol; carreaux; enca-
drements de foyers, manteaux de cheminées, chambranles de
cheminées ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les pro-
duits précités; cheminées, capots, gaines et puits de cheminée
ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés; serres en bois; entourages de foyers en bois.

20 Tables; tables basses; tables pour ordinateurs;
coiffeuses; tables de chevet; éléments de mobilier se compo-
sant de tables et banquettes; tables de cuisine; tables à langer;
ensembles de tables et chaises; tables de jardin; tables de salle
à manger; pupitres pour postes téléphoniques apparentés à des
tables; armoires; armoires de salle de bains; armoires de
chambre à coucher; penderies; placards de cuisine; armoires
à linge; armoires de rangement; chaises; chaises longues;
chaises de salle à manger; fauteuils; sofas; canapés-lits; vais-
seliers; articles de mobilier comportant des tiroirs; tiroirs de
meubles; commodes; armoires de chevet; jardinières; boîtes
de rangement; tabourets; bureaux; rayonnages de bibliothè-
que; miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc,
osier et succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques; pare-étincelles, pare-feu; distributeurs d'essuie-mains,
tables de toilette, corbeilles, casiers, patères, portemanteaux et
porte-chapeaux; cintres, cintres odorants; crochets, tringles,
anneaux, baguettes, roulettes et embrasses de rideaux; acces-
soires pour lits, portes, meubles et fenêtres; mannes; porte-re-
vues; matelas, lits, cadres de lit, têtes de lits; meubles de ran-
gement pour cuisines; meubles de jardin; coussins; stores.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne peignes et éponges; brosses; articles de verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; trousses de ma-
quillage avec leur contenu; vaisselle, porcelaine; services à
thé et à café; objets décoratifs; paniers; chandeliers, bougeoirs
et candélabres; dessous-de-verre; gants de jardinage; bacs à
fleurs; mallettes de toilette, casseroles, poêles; distributeurs de
papier hygiénique.

22 Tentes, stores, bâches et sacs; hamacs.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; dessus de lit et tapis de table; linge de lit, lin-
ge de table, linge de bain; rideaux, rideaux de douche, stores;
housses de coussins; jetés; embrasses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de bain, vêtements de loisir, lingerie, vêtements nup-
tiaux, foulards, articles de bonnetterie, lingerie de nuit; ceintu-
res.

26 Fleurs artificielles; articles de mercerie; objets dé-
coratifs pour cheveux et chaussures; couvre-théières, cou-
vre-coquetiers.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); papier à appliquer au plafond, bordures pour la dé-
coration de murs; carpettes.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; fleurs sé-
chées pour la décoration.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.

42 Décoration intérieure.

(822) GB, 26.08.1999, 2207086.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 14.09.2000 752 138
(732) Filofax Group Limited

Waverley House, 7/12 Noel Street, London, W1F 8NE
(GB).

(842) Registered company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags, handbags, cases, boxes, brief cases, luggage,
organiser bags capable of carrying a laptop computer, purses,
wallets; luggage labels and luggage tags; key tags and key fobs
manufactured from leather or imitation of leather; holders for
business cards, holders for credit cards; collars for animals;
umbrellas, parasols and walking sticks; and parts and fittings
for all the aforesaid goods.

18 Sacs, sacs à main, étuis, boîtes, porte-documents,
bagages, sacs de rangement conçus pour le transport d'ordina-
teurs portables, porte-monnaie, portefeuilles; étiquettes et por-
te-adresses pour bagages; étiquettes pour porte-clés et insi-
gnes pour porte-clés fabriqués à partir de cuir ou d'imitation
de cuir; pochettes pour cartes de visite, supports pour cartes de
crédit; colliers pour animaux; parapluies, parasols et cannes;
ainsi qu'éléments et accessoires de tous les produits précités.

(821) GB, 31.08.2000, 2244105.
(300) EM, 27.04.2000, 1.631.209.
(832) AG, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP,

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

(580) 29.03.2001

(151) 13.09.2000 752 139
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Snacks based on pastry and/or cereals with a top-
ping, mainly containing cheese and/or meat preparations and/
or cooked vegetables and/or vegetable preparations and/or coo-
ked fruits and/or fruit preparations and/or milk preparations
and/or fish preparations, including seafood; ready-to-eat meals,
prepared on the basis of pastry and/or cereals mainly contai-
ning cheese and/or meat preparations and/or cooked vegetables
and/or vegetable preparations and/or cooked fruits and/or fruit
preparations and/or milk preparations and/or fish products, in-
cluding seafood; baguettes with a topping, mainly containing
cheese and/or meat products and/or vegetables and/or vegeta-
ble preparations and/or cooked fruits and/or fruit preparations
and/or milk preparations and/or fish preparations, including
seafood; pizza, flambé cake.

30 En-cas à base de pâte et/ou de céréales avec un
nappage et contenant essentiellement des préparations de fro-
mage et/ou de viande et/ou des légumes cuits et/ou des prépa-
rations de légumes et/ou des fruits cuits et/ou des préparations
de fruits et/ou des préparations laitières et/ou des préparations
de poisson, y compris les fruits de mer; repas prêts-à-consom-
mer, à base de pâte et/ou de céréales contenant essentiellement
des préparations de fromage et/ou de viande et/ou des légumes
cuits et/ou des préparations de légumes et/ou des fruits cuits et/
ou des préparations de fruits et/ou des préparations laitières
et/ou des produits de poisson, y compris les fruits de mer; ba-
guettes avec un nappage et contenant essentiellement des pro-
duits de fromage et/ou de viande et/ou des légumes et/ou des
préparations de légumes et/ou des fruits cuits et/ou des prépa-
rations de fruits et/ou des préparations laitières et/ou des pré-
parations de poisson, y compris les fruits de mer; pizzas, gâ-
teau flambé.
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(822) DE, 21.08.2000, 300 19 361.0/30.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 361.0/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 05.04.2000 752 140
(732) NBB Dienstleistungs- und

Handelsgesellschaft für
den Einzelhandel mbH
9, Im Seefeld, D-31552 Rodenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes pour la pêche à la ligne.

8 Outils de pêche à la ligne, en particulier dispositifs
pour tuer les poissons, écailleurs, pinces à serrer les plombs,
pincettes, ciseaux, aiguilles (outils) destinées à la pêche à la li-
gne, couteaux.

9 Balances, écho-sondes pour la pêche à la ligne, pi-
les, films vidéos.

11 Lampes pour la pêche à la ligne, appareils à fumer,
lampes à lumière à faisceau coudé.

12 Gaffes.
16 Journaux, magazines et livres, cartes de bons.
18 Parapluies pour la pêche à la ligne, malles, sacs,

sacs à dos.
20 Paniers à nourriture, sacs de couchage, chaises,

chaises longues, tonneaux non en métal, bannes portées sur le
dos.

21 Coupes, petits récipients, en particulier godets et
seaux.

22 Tentes pour la pêche à la ligne, filets pour la pêche
à la ligne.

25 Vêtements, en particulier pantalons, pantalons
étanches, casquettes, vestes, combinaisons, chemises, vestons,
gants, chaussures, en particulier cuissardes, bottes en caout-
chouc et bottes thermo-actives.

28 Cannes et moulinets pour la pêche à la ligne, en
particulier cannes télescopiques, cannes emmanchables, mou-
linets à multiplication, moulinets à tambour fixe, moulinets
pour la pêche à la mouche, épuisettes, nasses, amorces artifi-
cielles pour la pêche, en particulier appâts artificiels, poissons
cuillers imitant les vifs, liens pour mouches, cuillers, montures
oscillantes à poisson mort, appâts en silicone, têtes, cuillers ta-
chetées, devons, mouches, appâts; matériel pour lier les mou-
ches, frondes, dards, chapelets, appareils pour prises accessoi-
res, repose-cannes, tous les accessoires mentionnés ci-dessus
pour la pêche à la ligne et compris dans cette classe; hameçons
pour la pêche à la ligne, en particulier hameçons simples et
doubles amovibles et liés, hameçons triples amovibles et liés,
hameçons triples amovibles et liés, hameçons pour haute mer,
anneaux tourbillonnaires et de bandage, hameçons à mouche,
systèmes pour poissons carnassiers composés de fils métalli-
ques à hameçons sur lesquels se trouvent des poissons artifi-
ciels ou d'autres appâts; flotteurs, en particulier flotteurs élec-
triques, flotteurs à lumière à faisceau coudé, flotteurs
mouchetés, flotteurs pour poissons carnassiers, flotteurs
sous-marins, boucles aquatiques, stoppeurs, perles, plomb,
tous les accessoires mentionnés ci-dessus pour la pêche à la li-
gne et compris dans cette classe; indicateurs de prise pour la pê-
che à la ligne, racines pour la pêche à la ligne, en particulier fils
lâches, fils SB, fibre aramide (kevlar), fils tressés, tubes en ma-
tières plastiques pour connexion de montage et/ou de disposi-
tifs fluorescents pour la pêche la nuit, dispositifs de liaison en-
tre hameçon et fil.

31 Nourriture, nourriture artificielle et recoupe pour
poissons, appâts pour la pêche (vivants).

37 Réparations d'accessoires de pêche à la ligne.
39 Organisation et réalisation d'excursions de pêche à

la ligne.
40 Taxidermie (pour les poissons).
41 Organisation et réalisation de cours de pêche à la li-

gne.

(822) DE, 24.09.1996, 395 20591.3/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 20.10.2000 752 141
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private

limited company, Germany.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 6 Safes.

9 Apparatus for recording and reproducing sound
and image; bar code scanners; data processing devices; (recor-
ded) computer programs; peripheral devices in connection with
computers; magnetic and optical data media; cash dispensers,
cash receiving devices; card reading machines; cash registers;
monitors; devices used for identifying individuals, iris scan-
ners, hand scanners; receipt printers; self-service terminals; re-
mote controllable price display devices for shelves storing
goods; chip cards, networks for data processing equipment and
associated components; automatic cash register safes.

35 Renting of machines for use in offices; consultation
with regard to business organisation and administration; con-
sultation with regard to marketing; setting up and operating da-
tabases.

37 Maintenance, local service and support with regard
to data processing devices, cash dispensers, cash receiving and
dispensing devices, service panels and terminals, in particular
customer terminals, cash register systems, cash register safes,
telecommunication equipment and devices.

42 Rental of data processing devices, rental of cash
dispensers, receipt printers and self-service terminals; mainte-
nance, local service and support with regard to programs
(software).

6 Coffres-forts.
9 Instruments d'enregistrement et de reproduction du

son et des images; lecteurs de codes-barres; ordinateurs de
traitement de données; programmes informatiques (enregis-
trés); périphériques d'ordinateur; processeurs magnétiques et
optiques; distributeurs de billets; matériel d'acceptation d'ar-
gent; matériel de lecture de cartes; caisses enregistreuses; mo-
niteurs; matériel d'identification de personnes, scanners pour
l'iris, scanneurs de la main; imprimantes de factures; guichets
en libre-services; modules télécommandés d'indication de prix
au rayon; cartes à puce, réseaux pour stations de traitement
des données et leurs composants; coffres-forts automatiques
pour caisses enregistreuses.

35 Location de machines de bureau; consultation en
matière direction et d'organisation des affaires; conseil en
marketing; mise en place et exploitation de bases de données.

37 Maintenance, entretien et assistance en matière
d'équipement pour le traitement des données, de distributeurs
automatiques de billets de banque, d'équipements de dépôt et
de distribution de billets de banque, de consoles et de termi-
naux de service, notamment terminaux utilisateurs, de systè-
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mes de caisses enregistreuses, de coffre-forts et de matériel et
d'équipement de télécommunications.

42 Location d'équipements de distribution de billets
de banque, d'imprimantes et de guichets en libre-service; ser-
vices de maintenance, d'entretien local et d'assistance en ma-
tière de logiciels.
(822) DE, 03.08.2000, 300 11 940.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 142
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, brun et brun clair. 
(511) 30 Chocolat au lait (boisson).
(822) HR, 10.11.2000, Z20000788.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000788A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 143
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Lait caillé.

(822) HR, 10.11.2000, Z20000789.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000789A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 144
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Képhir.

(822) HR, 10.11.2000, Z20000790.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000790A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001
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(151) 01.12.2000 752 145
(732) Bernd Döring Verkaufsdirektion GmbH

Hainstraße 12, D-63546 Hammersbach (DE).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.

(591) Black, white, blue, light blue, dark blue, lilac, green,
dark green.  / Noir, blanc, bleu, bleu clair, bleu foncé,
lilas, vert, vert foncé. 

(511) 7 High-pressure cleaners; electric multi-functional
household apparatus for vacuuming and cleaning, vacuum
cleaners, electrically operated carpet cleaning apparatus, elec-
trically operated window cleaning apparatus.

9 Flat irons.
11 Air-conditioning installations and apparatus; steam

generating apparatus; electric multi-functional household ap-
paratus for purifying air.

7 Appareils de nettoyage à haute pression; appareils
ménagers électriques à multiples fonctions pour l'aspiration et
le nettoyage, aspirateurs, appareils électriques pour le net-
toyage des tapis, appareils électriques pour le nettoyage des vi-
tres.

9 Fers à repasser.
11 Installations et appareils de climatisation; généra-

teurs de vapeur; appareils ménagers électriques à multiples
fonctions pour la purification de l'air.

(822) DE, 28.08.1996, 396 31 339.6/09.

(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.

(580) 29.03.2001

(151) 15.11.2000 752 146
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières: eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) HR, 15.11.2000, Z20000652.

(831) BA, MK, SI, YU.

(580) 29.03.2001

(151) 14.11.2000 752 147
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, vert foncé. 

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) HR, 14.11.2000, Z20000653.

(831) BA, MK, SI, YU.

(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 148
(732) Smits Autogas Apparatuur B.V.

6, Cockeveld, NL-5672 AE NUENEN (NL).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 7 LPG apparatus with their parts, fittings and acces-
sories not included in other classes.

12 Parts, fittings and accessories for motorcars, not in-
cluded in other classes; engines for motorcars; LPG tanks.

37 Installation of LPG apparatus; repair and mainte-
nance of motorcars.

7 Appareils GPL, leurs éléments, parties et accessoi-
res non compris dans d'autres classes.

12 Parties, éléments et accessoires d'automobiles, non
compris dans d'autres classes; moteurs pour automobiles; ré-
servoirs GPL.

37 Installation d'appareils GPL; réparation et main-
tenance d'automobiles.

(822) BX, 06.12.1994, 566813.

(831) FR.

(832) GB, NO.

(527) GB.

(580) 29.03.2001
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(151) 15.11.2000 752 149
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bordeaux, violet. 
(511) 29 Yaourt et dessert laitier aux myrtilles.
(822) HR, 15.11.2000, Z20000695.
(300) HR, 17.05.2000, Z20000695A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 13.11.2000 752 150
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bordeaux, rouge. 
(511) 29 Yaourt (dessert laitier) aux griottes.

(822) HR, 13.11.2000, Z20000696.
(300) HR, 17.05.2000, Z20000696A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 13.11.2000 752 151
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bordeaux, rouge, orange, brun. 
(511) 29 Yaourt et dessert laitier aux ananas et oranges.
(822) HR, 13.11.2000, Z20000697.
(300) HR, 17.05.2000, Z20000697A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 13.11.2000 752 152
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, blanc, bleu, jaune, brun. 
(511) 29 Dessert laitier au chocolat.
(822) HR, 13.11.2000, Z20000699.
(300) HR, 17.05.2000, Z20000699A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 17.10.2000 752 153
(732) IGF Project Management Kft.

Pasaréti út 104, H-1026 Budapest (HU).
(750) IGF Project Management Kft., Sopron út 64, H-1116

Budapest (HU).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Le Fond vert clair 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.

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

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

42 Services juridiques.

(822) HU, 17.10.2000, 162063.
(300) HU, 18.04.2000, M0002151.
(831) PL.
(580) 29.03.2001

(151) 17.10.2000 752 154
(732) IGF Project Management Kft.

Pasaréti út 104, H-1026 Budapest (HU).
(750) IGF Project Management Kft., Sopron út 64, H-1116

Budapest (HU).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Le fond vert clair 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.

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

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

42 Services juridiques.
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(822) HU, 17.10.2000, 162064.
(300) HU, 18.04.2000, M0002152.
(831) CZ, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 17.11.2000 752 155
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von

Robert Murjahn GmbH & Co. KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides se présentant comme addi-
tifs pour matériaux de construction; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie, colles pour papiers peints, adhésifs
pour la construction.

2 Couleurs, vernis, laques, couleurs pour apprêt, pro-
duits pour la conservation du bois (compris dans cette classe),
préservatifs contre la rouille, mastics, liants pour peintures, en-
duits bactéricides et fongicides, matières colorantes, colorants,
pâtes colorées, diluants, laques pour constructions.

19 Pierres naturelles et artificielles, matériaux de
construction non métalliques, mortiers, matières de protection
pour constructions (comprises dans cette classe), enduits à base
de résine artificielle.

(822) DE, 26.09.2000, 300 43 490.1/02.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 490.1/02.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 29.11.2000 752 156
(732) VIÑAS DE VALRIBERA, S.L.

Ctra de Logroño, E-01300 OYON-ALAVA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-

GNE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

(822) ES, 05.03.1999, 2140596.
(831) CH.
(580) 29.03.2001

(151) 20.11.2000 752 157
(732) MOTOR PRESSE FRANCE

(Société par actions simplifiée)
12, rue Rouget de Lisle, F-92440 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres, guides,
cahiers, fiches, livrets, manuels, classeurs, chemises pour do-
cuments; papier d'emballage; feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; diffusion de maté-
riel publicitaire; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau mon-
dial de télécommunications (dit Internet), messagerie électro-
nique par réseau informatique; agence de presse.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres, guides, manuels
et magazines; enseignement par correspondance et informa-
tions en matière de divertissement.

(822) FR, 25.05.2000, 00 3 030 296.
(300) FR, 25.05.2000, 00 3 030 296.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 29.11.2000 752 158
(732) Etabl. VANDERMARLIERE n.v.

Industriezone "Knokke", 1, Pannenbakkersstraat,
B-8552 MOEN (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) Couleur argentée, différentes couleurs de bleu.  / Silver

colour, various shades of blue. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, arti-
cles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
smokers' requisites not made of precious metals, matches.

(822) BX, 19.12.1995, 591276.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, GB, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 12.12.2000 752 159
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphone
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

38 Télécommunications, transmission de données, vi-
déos et téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 05.12.2000, 829812.

(300) IT, 04.08.2000, MI2000C 009197.

(831) CH.

(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 160
(732) TARTAKOVSKY Vladimir

34, avenue de Suffren, F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 9 Cassettes audio-vidéo, cédérom.

16 Produits de l'imprimerie; cartes postales, cartes à
jouer; posters (affiches de toutes sortes); photographies; pape-
terie.

28 Jeux, jouets; articles de sport et gymnastique à l'ex-
ception des vêtements, chaussures et tapis; décorations pour ar-
bres de Noël.

41 Edition de livres et de revues; production de films
et de spectacles, organisation de concours [éducation ou diver-
tissement], expositions à buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 22.06.2000, 003036117.

(300) FR, 22.06.2000, 003036117.

(831) BX, DE, IT.

(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 161
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft

m.b.H.

24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.11.2000, 192 425.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5912/2000.
(831) CH, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 162
(732) Zeno-Watch

Patrik-Philipp Huber SA
Elsässerstrasse 207 a, CH-4013 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

(822) CH, 15.12.1978, 300886.
(831) CN, DE, FR, IT, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 29.01.2001 752 163
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

60, rue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
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(822) CH, 11.09.2000, 480895.
(300) CH, 11.09.2000, 480895.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(580) 29.03.2001

(151) 25.09.2000 752 164
(732) InterXion Holding N.V.

32-38, Breguetlaan, NL-1438 BC OUDE MEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 1.3; 29.1.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(511) 35 Market canvassing, marketing research and marke-
ting analyses; commercial information; advertising and sales
promotion; business consultancy; office functions relating to
providing telecommunications media with the aim of achieving
business contacts between suppliers and customers in the com-
mercial market; providing advertising space by electronic
means and information networks; business information for the
promotion of information exchange; invoicing; business inter-
mediary services in the trading (also via Internet) of phone mi-
nutes on communication networks.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
transmission of messages; providing access and connections to
electronic communication networks, including worldwide in-
formation networks; rental of telecommunications network
hardware and telecommunication connections.

42 Services rendered in the field of automation such as
programming for electronic data processing, consultancy re-
garding the choice, application and use of computer hardware
and software, rental of data processing equipment; rental of
temporary rooms.

35 Démarchage pour la recherche de nouveaux mar-
chés, recherche et étude de marché; informations commercia-
les; publicité et promotion des ventes; services de conseil en
gestion commerciale; services administratifs assurés dans le
cadre de la mise à disposition de matériel de télécommunica-
tion pour l'établissement de contacts commerciaux entre four-
nisseurs et clients; mise à disposition d'espace publicitaire par
le biais de moyens électroniques et de réseaux télématiques;
informations commerciales pour la promotion de l'échange
d'informations; services de facturation; prestations d'intermé-
diaire dans le commerce (également par Internet) de minutes
de communications téléphoniques sur divers réseaux.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; transmission de messages; fourniture d'accès et ser-
vices de connexion à des réseaux de communication électroni-
ques, notamment à des réseaux télématiques mondiaux; loca-
tion de matériel de réseau de télécommunication et de
connexions à des réseaux de télécommunication.

42 Services d'automatisation tels que programmation
informatique, services de conseil en matière de choix, d'appli-
cation informatique et d'utilisation de logiciels et matériel in-
formatiques, location de matériel informatique; hébergement
temporaire.

(822) BX, 11.07.2000, 668471.
(300) BX, 11.07.2000, 668471.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 165
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 05.12.2000, 192 532.
(300) AT, 30.06.2000, AM 4788/2000.
(831) CH, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 28.09.2000 752 166
(732) CORRIERI IDO S.P.A.

Via Scarpettini, 246, I-59013 MONTEMURLO (PO)
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription "visconet" en mi-
nuscules.

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtement; accessoires de vêtement compris dans
cette classe.
(822) IT, 19.09.2000, 823631.
(300) IT, 21.04.2000, PO/2000/C/35.
(831) DE, ES, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 28.09.2000 752 167
(732) CORRIERI IDO S.P.A.

Via Scarpettini, 246, I-59013 MONTEMURLO (PO)
(IT).
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(571) La marque consiste en l'inscription "viscodream" en mi-
nuscules.

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtement; accessoires pour vêtement compris dans
cette classe.

(822) IT, 19.09.2000, 823632.
(300) IT, 21.04.2000, PO/2000/C/36.
(831) DE, ES, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 168
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18 avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(842) SA, FR.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; vitrages pour véhicules et notamment pare-brise,
vitrages latéraux, lunettes arrière, toits, trempés ou feuilletés,
avec ou sans revêtement ou éléments chauffants.

19 Matériaux de construction non métalliques; vitra-
ges et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages revêtus de cou-
ches; vérandas, fenêtres isolantes, éléments de fenêtre isolants;
glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction.

21 Verre brut et mi-ouvré pour la décoration; verre
brut et mi-ouvré pour vitres de véhicules.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; windows for vehicles, namely windshields, rear and side
windows, roofs, tempered or laminated, with or without coa-
ting or heating elements.

19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, window glass and dou-
ble-glazing for thermal insulation and reinforced thermal insu-
lation, window glass and double-glazing for sun control, coa-
ted glasses; verandahs, insulating windows, insulating window
elements; unworked and semi-worked glass for construction.

21 Unworked and semi-worked glass for decoration
purposes; unworked and semi-worked glass for vehicle win-
dows.

(822) FR, 31.08.2000, 00/3049138.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3049138.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 07.02.2001 752 169
(732) PRICAP Venture Partners AG

Rothenbaumchaussee 54, D-20148 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Business management; business administration;
office functions.

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières.
(822) DE, 21.12.2000, 300 74 018.2/35.
(300) DE, 05.10.2000, 300 74 018.2/35.
(300) EM, 28.09.2000, 001877844.
(831) CH.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 25.10.2000 752 170
(732) D PLAST, spol. s r.o.

Zábraní 179, CZ-763 02 Zlín (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Luts adhésifs sur la base des matériaux polymères,
luts adhésifs pour les moyens de transport, mélanges et maté-
riaux polymères granulés, notamment le P.V.C. non-amolli,
dissolutions, dispersions de polymères, notamment le P.V.C..

2 Matériaux de peinture, notamment les matériaux de
peinture dissolubles dans l'eau sur la base de dispersions poly-
mères, matériaux et couches polymères de protection pour les
moyens de transport, notamment les matériaux polymères pour
l'application de couches résistantes à la corrosion sur le plan-
cher de carrosserie des voitures, types spéciaux de luts pour
automobiles avec effets protecteurs contre l'abrasion mécani-
que et la corrosion, luts pour la protection du plancher de car-
rosserie, matériaux polymères pour la protection de surfaces
métalliques, matériaux spéciaux sur la base de polymères avec
une haute résistance contre un milieu chimique agressif à haute
température, par exemple pour la protection des surfaces de cu-
ves et suspension des bains galvaniques.

6 Produits semi-finis et produits finis métalliques,
par exemple tôles recouvertes d'une couche plastique; couver-
ture de toit, notamment la couverture de toit métallique recou-
vert d'une couche de protection plastique, éléments de ferblan-
terie de toit recouverts d'une couche de protection plastique.

17 Produits semi-finis et produits finis sur la base de
caoutchouc vulcanisé et de plastique, pâtes de polymères, no-
tamment le P.V.C., produits menus mouillés de matériaux po-
lymères (termes considérés linguistiquement incorrects par le
Bureau International (Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécu-
tion)), luts d'étanchéité durable plastiques sur la base de caout-
choucs synthétiques, matériaux polymères pour l'emballage
alimentaire, par exemple pour l'étanchéité des capsules de bou-
teilles à boissons, matériaux polymères contre la vibration, par
exemple pour les cuves de moteur, luts plastiques longue durée
sur la base des caoutchoucs synthétiques pour l'industrie auto-
mobile, luts pour la réduction du bruit, luts d'étanchéité pour
l'industrie du transport; luts et matériaux d'étanchéité pour usa-
ge dans l'industrie du bâtiment, par exemple pour l'étanchéité
des fentes, pour l'étanchéité des conduites d'eau, pour l'étan-
chéité des couvertures de toit, des gouttières et des fenêtres.

1 Adhesive luting agents made with polymeric mate-
rials, adhesive luting agents for types of transportation, granu-
lated polymeric materials and mixtures, particularly rigid
PVC, polymeric dispersions and solutions, particularly PVC.

2 Painting materials, particularly water-soluble
painting materials made with polymeric solutions, protective
polymeric coatings and materials for types of transportation,
particularly polymeric materials for the application of corro-
sion-resistant coats onto the body floors of vehicles, special ty-
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pes of luting agents for motor vehicles with protective qualities
against mechanical abrasion and corrosion, luting agents for
body floor protection, polymeric materials for protecting me-
tallic surfaces, special materials made with polymers which
are highly resistant to chemically corrosive conditions at high
temperatures, for example for protecting the surfaces of tanks
and the suspension of galvanic baths.

6 Semi-finished and finished products of metal, for
example sheets covered with a plastic coating; roofing mate-
rials, particularly metallic roofing material covered with a
protective plastic coating, metal flashing components covered
with a protective plastic coating.

17 Semi-finished and finished products made with vul-
canised rubber and plastic, polymeric pastes, particularly
PVC, small wet products made from polymeric materials
(terms considered linguistically incorrect by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Regulation)), plastic luting agents
for long-term sealing made with synthetic rubber, polymeric
materials for food packaging purposes, for example for sealing
drink bottle caps, polymeric materials to prevent vibration, for
example for engine tanks, long lasting plastic luting agents
made with synthetic rubber for use in the automotive industry,
luting agents for reducing noise, sealing luting agents for use
in the transport industry; sealing materials and luting agents
for use in the building industry, for example for sealing cracks,
water pipes, roof coverings, gutters and windows.
(822) CZ, 25.08.1998, 212031.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 171
(732) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

en abrégé CIC
6, Avenue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 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 de la comptabilité, 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 ré-
seau global de communication et le réseau mondial Web; pu-
blicité; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services d'information relatifs aux affaires finan-
cières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier, services
d'assurances, d'affaires financières, d'affaires bancaires, d'af-
faires monétaires et d'affaires immobilières, tous ces services
pouvant être fournis en ligne ou en temps différé à partir de sys-
tèmes de traitement de données, de bases de données informa-
tiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris
le réseau global de communication et le réseau mondial Web;
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-

léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris le réseau global de communication et le ré-
seau mondial Web; services de courrier et de messagerie élec-
troniques et informatiques; services de transmission par
télécommunication d'informations et de nouvelles; transmis-
sion d'informations accessibles par codes d'accès, par serveurs
de traitement de données, par serveurs de bases de données in-
formatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y
compris le réseau global de communication et le réseau mon-
dial Web; transmission de textes, de documents électroniques,
de bases de données, de graphiques et d'informations audiovi-
suelles accessibles par codes d'accès par ordinateur et par ré-
seau de télécommunication, y compris le réseau global de com-
munication; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau
personnalisées; transmission de publications périodiques et
d'autres imprimés concernant le réseau global de communica-
tion par ordinateur et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les utilisa-
teurs sur le réseau global de communication et le réseau mon-
dial Web; services de télécommunication fournis par l'intermé-
diaire du réseau global de communication; services de
transmission d'informations en ligne à partir d'une base de don-
nées informatiques ou télématiques ou du réseau global de
communication; services de courrier électronique, services de
messagerie électronique instantanée.

42 Location de temps d'accès à des ordinateurs ou à
des réseaux de communication, y compris le réseau global de
communication pour accès à des textes, des documents électro-
niques, des bases de données graphiques et des informations
sonores et audiovisuelles; location de temps d'accès à des inter-
faces de pages-réseau personnalisées pour accès à des pro-
grammes d'ordinateurs d'agent; services de conception de gra-
phiques, de dessins et de textes pour la réalisation de pages
Web sur le réseau global de communication; location de temps
d'accès à des ordinateurs et à des réseaux de communication
pour accès aux publications périodiques et à d'autres imprimés;
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels,
conseils techniques informatiques, location d'ordinateurs, pro-
grammation pour ordinateurs, conseils et consultations en ma-
tière d'ordinateur, location de temps d'accès à un centre de ba-
ses de données informatiques ou télématiques; travaux
d'ingénieurs, services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 27.06.2000, 00 3037280.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3037280.
(831) CH.
(580) 29.03.2001

(151) 25.01.2001 752 172
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 16.11.2000, 300 70 070.9/09.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 070.9/09.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 07.02.2001 752 173
(732) Dumex GmbH

Lärchenstrasse 12, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux et des végétaux nuisi-
bles.

(822) DE, 20.06.1980, 1 003 701.
(831) AT, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 19.01.2001 752 174
(732) HEXAL AG

25, Industriestraße, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances/aliments diététiques à usage médical; ali-
ments diététiques et hygiéniques sur la base de vitamines, de
substances minérales, d'oligo-éléments, soit seuls soit combi-
nés; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DE, 27.01.1997, 396 47 514.0/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 175
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments vétérinaires.

(822) HR, 08.01.2001, Z20000300.
(831) BA, BY, CZ, MK, PL, SI, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 176
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments vétérinaires.

(822) HR, 08.01.2001, Z20000301.
(831) BA, BY, CZ, MK, PL, SI, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 177
(732) TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.

Obala Vladimira Nazora 1, HR-52210 Rovinj (HR).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes filtres.

(822) HR, 08.01.2001, Z20000869.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, 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) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 178
(732) Christian SEITZ

51/11, Rudolf-Zeller-Gasse, A-1230 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques; films, cassettes vidéo, cassettes
musicales, mini-disques, CD-roms, supports numériques son et
image.

16 Imprimés, livres, périodiques, bandes dessinées,
affiches, autocollants, posters, photographies, enveloppes im-
primées pour films, supports acoustiques et supports son et
image, godets en carton, cahiers avec programmes, transpa-
rents, cartes d'entrée, cartes de participation, cartes d'invitation.

25 Vêtements, casquettes, sweatshirts, T-shirts.
41 Représentations musicales; productions vidéo et

musicales; réalisation de concerts, de manifestations de théâtre
et de divertissements; représentation de spectacles, de danse et
de variétés, arrangement et réalisation de programmes de mu-
sique et de divertissements sur supports son et pour la radio, la
télévision et des manifestations publiques; projection de films,
production de supports son et image et leur publication; servi-
ces rendus par un disc-jockey exploitation d'une discothèque,
services rendus par un metteur en scène de musique et par un
producteur de remix.

42 Services rendus par un dessinateur de mode et de
produits et par un graphiste; administration et exploitation de
droits d'auteurs et de droits apparentés; exploitation de droits
de protection industrielle.

(822) AT, 26.01.2001, 193 649.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 31.10.2000 752 179
(732) Group 4 Falck A/S

Falck-Huset, Polititorvet, DK-1780 KOPENHAGEN V
(DK).

(812) BX.
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, (except
for fungicides, herbicides and pesticides), unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhe-
sives used in industry; chemical preparations for use in comba-
ting of toxic gasses; chemical products for use in producing fi-
re-extinguishing preparations; fireproofing chemicals, medical
oxygen, synthetic materials for absorbing oil.

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; material for stopping teeth, dental wax, fungicides, herbi-
cides; plasters and materials for dressings; disinfectants;
pharmaceutical preparations and therapeutical preparations for
sanitary purposes; preparations for destroying vermin; first aid
boxes and first aid bags with contents; medical preparations
(balsamic), anaesthetics, surgical/hygienic bandages, medici-
nes.

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, tu-
bes and hoses of metal; safes; goods of common metal not in-
cluded in other classes; ores; safety cashboxes; tube fittings of
metal, valves; safety gratings, fences and cabinets of metal; na-
meplates of metal; cleaning troughs of metal and fittings (not
included in other classes) therefor, screwed connections (cou-
plings) and branches with or without taps and valves; reels of
metal, all for use as fire-extinguishing materials, metal locks-
miths' goods; safes and cashboxes of metal; safety locks of me-
tal other than electric; signboards (not included in other clas-
ses).

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; pumps (parts of
machines), strainers thereto, valves (parts of machines), pneu-
matic elevating apparatus for vehicles, jacks, engine pumps
(parts of machines) for fire-extinguishing, hoists and wagon/
vehicle lifts; electrically driven tools (parts of machines), alter-
nators, lowering apparatus (machines), machines and hydraulic
equipment (not included in other classes) for use in extricating
people who are trapped.

9 Scientific, nautical, surveying, electric and electro-
nic (not included in other classes), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, alarming, chec-
king (supervision), checking (control), life-saving and teaching
apparatus and instruments (including wireless); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and

computers; fire-extinguishing apparatus; rescue equipment, in-
cluding ladders, lines and ropes, life-saving rafts, life-saving
rollers, lifejackets, lifebelts; safety harness (except for seats in
vehicles and for sports purposes); lightning conduction devi-
ces, equipment for personal protection against accidents, smo-
ke detectors, diving and smoke equipment (not included in
other classes), namely diving apparatus, diving suits and diving
masks; alarm units, burglar and fire alarms, fire alarm boxes;
apparatus and cards (including magnetic cards) for admission
control; computer programmes; fire-extinguishing materials in
the form of hand-operated and motorized fire engines, fire hose
nozzles, fire dampers, gas detection apparatus, pressure gau-
ges, fire escapes, safety restraints for use in working in masts,
direction finder, rocket apparatus for life-saving, smoke helmet
apparatus and suits, protective helmets, protective suits, protec-
tive aprons, protective hoods, protective gloves and mittens for
protection against fire and gasses, eye protectors and protective
discs therefor, bullet-proof waistcoats, respiratory masks, anti-
gas clothing, all for personal protection; movement detectors,
including ultra sound, micro wave and passive infrared detec-
tors, distress call systems and other technical alarms, beach
alarm, radio apparatus, electronic apparatus for transferring
alarm signals/electrical impulses via the public telephone net or
mobile data net, alarms surveillance and electric and electronic
alarm devices, systems, apparatus and installations, alarm bel-
ls, alarm clocks and devices, central emergency (alarm) posts
and stations; (electric and electronic) apparatus and installa-
tions for (entrance) security and access control systems, appa-
ratus, products and devices; fire-alarm systems, television sur-
veillance systems, security alarms for personal use, safety
systems in the form of surveillance of persons, buildings and
transport, fire, security and life-saving-equipment (not inclu-
ded in other classes); coin or counter-freed apparatus; talking
machines; apparatus, instruments and devices for monitoring
and controlling industrial processes; time and attendance recor-
ding apparatus, devices and instruments; electric and electronic
apparatus and devices for recording, processing, transmission,
sending, storage and output of data; apparatus for receiving and
registration of data; control and data capture systems, appara-
tus, devices and instruments; igniting machinery (not included
in other classes); batteries for lighting; electronic security sys-
tem; electronic keys; remote controls; security systems which
continually follow a secured transport of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the storage of valuables; systems for registration and
localisation of vehicles transporting valuables; software and
software programs for all the above goods; closed circuit te-
levision cameras; electric and electronic security access equip-
ment, lowering apparatus (lifesaving equipment); signboards,
included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; stretchers as well as ambulance equip-
ment, in the form of resuscitation equipment, vacuum mattres-
ses for medical purposes, childbirth kits, bags for doctors,
doctors' assistants and first aid personnel for use in emergency
confinements.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; hydrants, taps and valves for fire hoses, lan-
terns, projectors and emergency lighting apparatus for use in fi-
re-extinguishing or in gas and bomb proof shelters, apparatus
for air conditioning, filters and ventilators for air conditioning,
electronic sprinkler systems.

12 Vehicles; apparatus and vehicles for locomotion by
land, air or water, accessories for vehicles (not included in
other classes); life-boats, lifting cars, ladder trucks, fire-extin-
guishing vehicles, emergency tenders, hose tenders, smoke hel-
met vehicles, vehicles for transporting patients and persons,
ambulance plane, anti-theft alarms and theft prevention appa-
ratus as accessories to vehicles, auto help vehicles, pumps (ac-
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cessories to vehicles), vehicles and fittings (not included in
other classes) therefor.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationary; adhesives for stationary or
household purposes; artists' materials; paint brushers; 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; magazines and periodicals regarding pre-
vention of accidents, limiting injuries as well as securing, wat-
ching and saving people, animals and valuables; newsletters,
not regarding travelling, for subscribers, with PC related arti-
cles; flyers; brochures; magazines (periodicals); instructional
publications; descriptions and documentation in the field of se-
curity; manuals, paper, carton or plastic materials not included
in other classes for the transport of valuables, money and docu-
ments, including envelopes, boxes, paper bags, carton bags or
plastic bags.

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; hoses not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; 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; fire buckets,
dustbins.

22 Ropes, string, nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; receiving guests, visitors and clients at companies
and institutions; services of receptionists and telephonists, in-
cluding answering the telephone and receiving people; em-
ployment of paid personnel for conducting reception services
and telephone services; administrative services, including post
handling; office functions; telephone answering services, na-
mely transfer and redirection of calls for subscribers which are
temporarily absent; general management services; publicity;
employment of paid staff to protect against theft, fire and other
damage, as well as for lifesaving and first aid-activities; recep-
tion services, including receiving documents, parcels and post.

36 Insurance, including insurance in connection with
life saving services, travel insurance; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs; lease of transportation means,
lease of material for the protection of passengers and goods
transport; lease of protection, alarm and identification material
and of all preventive and protective equipment essential for sa-
fety in whatever area of application; financing of prisons, cor-
rectional facilities, remand centres, detention centres and all
other types of prisons.

37 Building construction; repair, maintenance and ins-
tallation services; technical services namely installation, repair
and maintenance of life-saving and safety equipment; assistan-
ce for boats/ships (repair), technical services, namely installa-
tion, repair and maintenance of fire-extinguishing and security
equipment; repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems; installation, maintenance and mo-
nitoring of all kinds of security systems including closed-cir-
cuit television, access control, perimeter protection and alarms;
construction maintenance of prisons, correctional facilities, re-
mand centres, detention centres and all other types of prisons,
assistance for land vehicles, namely help for starting, opening
of car doors, change of wheels.

38 Telecommunications; transferring alarm calls, ra-
dio and electronic communication services regarding securing,
watching and saving people, animals and valuables, communi-
cation services regarding transmission of, obtaining or projec-
tion of data and information; paging via the radio net; redirec-
tion of emergency calls.

39 Transport, including ambulance transportation, by
car or by plane, alarm turn out services and conveyance of pa-
tients and emergency service doctors; storage; packaging and
storage of goods, delivering food and drink; storage of keys;
travel arrangement, assistance for boats/ships, assistance for
land vehicles, including in the form of roadside service,
towing, searches, rescue operations (transportation) and salva-
ge operations; road traffic information, storage, salvaging, boat
salvaging, emergency diving salvaging, contract diving, diving
searches, transportation of animals, animal salvaging, taxi ser-
vices, life-saving services; transportation of persons and goods;
transportation and escorting of prisoners, remand prisoners and
detainees from prisons, remand prisons and detention centres
to court and vice versa; luggage transport; bullion transport;
parcel delivery service; night and day delivery services, trans-
port, storage, carriage and processing of money, valuables and
other documents; transport, storage, carriage and processing of
objects of art, jewels, fur, (precious) metals and valuable raw
materials; rental of transportation means, rental of material for
the protection of passengers and goods transport; rental of pro-
tection, alarm and identification material and of all preventive
and protective equipment essential for safety in whatever area
of application.

40 Treatment of materials; preparation and treatment
of materials and objects for fire and life-saving services as well
as for security services in the form of personal surveillance of
buildings and transport.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publication of magazines, not
regarding travelling, for subscribers, with PC related articles;
museum services, including exhibition of products said in class
9 and presenting services said in classes 39, 41 and 42, inclu-
ding historic display of the development in the field of the said
goods and services; first aid courses; personality development
courses; education and teaching in relation to fire and life-sa-
ving services as well as to security services in the form of per-
sonal surveillance of buildings and transport; courses, semi-
nars; instruction and training; security training; instruction in
the field of security courses and seminars; instruction and trai-
ning for loss prevention.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation, medical, hygienic and beauty care; agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; medical
and psychological help and assistance in emergency and crisis
situations, surveillance, security and guarding services, also in
the field of protection against theft, fire or other damage and in
the field of all transport by third parties; consultancy on secu-
rity, protection and guarding and on lifesaving and first aid-ac-
tivities; technical consultancy also in the field of environmental
surveillance; planning of equipment to be used; psychological
emergency relief; fire fighting; doctor and veterinary services,
including emergency service doctors and emergency service
veterinary doctors; health care, home care, public health servi-
ces; nursing; rental of nursing and health care equipment; com-
puter hardware and software consultancy; computer program-
ming, storing spare keys (key service), rental of breast pumps,
weather reports; alarm control, surveillance and guarding; ni-
ght security and guarding; prison services and services in the
field of (remanded) custody; photography; private investiga-
tion agency; location of persons; investigation in legal matters;
taking photographs and filming; technical consultancy; guar-
ding of suspects, prisoners and remanded prisoners on their
way from prisons, detention centres, police stations and other
such like institutions to court houses and vice versa; rental of
protective, alarm and identification material and of all prepara-
tory and protective equipment necessary for the safety in every
possible field; unlocking, protection and guarding of persons



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 77

and buildings; services provided by engineers, chemists, phy-
sicists, expert reports of engineers; protection against theft, fire
or other damage and protection of all transport by third parties;
research and development in the field of said goods and servi-
ces; consultancy and information on said goods and services;
catering, temporary accommodation; rental of material desi-
gned to protect the transport of persons and goods, notably sa-
fety trunks and hardware and software to be used thereby; su-
pervision being services rendered in conferences halls; design
of prisons, correctional facilities, remand centres, detention
centres and all other types of prisons; consultancy with respect
to and in the field of courses, seminars, instruction and training.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, (à l'exception de fongicides, herbici-
des et pesticides), résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation d'aliments; substances tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; produits chimiques utilisés
pour la neutralisation de gaz toxiques; produits chimiques des-
tinés à fabrication de compositions extinctrices; produits chi-
miques incombustibles, oxygène thérapeutique, matières syn-
thétiques pour l'absorption d'huile.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire,
fongicides, herbicides; pansements et matériaux pour panse-
ments; désinfectants; produits pharmaceutiques et prépara-
tions à visée thérapeutique pour le secteur sanitaire; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; boîtes de premier se-
cours et sacoches de premiers soins munies de leur contenu;
préparations médicales (balsamiques), anesthésiques, banda-
ges chirurgicaux/hygiéniques, médicaments.

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, tubes et flexibles mé-
talliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais; cassettes de sûreté; raccords de
tuyaux métalliques, clapets; grilles de sécurité, clôtures et ar-
moires métalliques; plaques signalétiques métalliques; bacs de
nettoyage métalliques et leurs raccords (compris dans cette
classe), raccords filetés (manchons) et culottes munies ou non
de robinets et vannes; bobines métalliques, utilisées comme
matériaux d'extinction d'incendies, articles de serrurerie mé-
talliques; coffres-forts et cassettes à argent métalliques; serru-
res de sécurité métalliques autres qu'électriques; panneaux
(non compris dans d'autres classes).

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs à oeufs; pompes (organes de ma-
chines), crépines correspondantes, vannes (organes de machi-
nes), appareils élévateurs pneumatiques pour véhicules, vé-
rins, pompes à moteur (organes de machines) pour l'extinction
d'incendies, treuils de levage et appareils de levage pour re-
morques/véhicules; outils à commande électrique (organes de

machines), alternateurs, appareils d'abaissement (machines),
machines et équipements hydrauliques (non (compris dans
d'autres classes) destinés à la désincarcération de personnes
bloquées.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (non compris dans
d'autres classes), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'alarme, de véri-
fication (supervision), de vérification (contrôle), de sauvetage
et d'enseignement (ainsi que ces mêmes appareils et instru-
ments sans fil); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement ou de reproduction de sons ou d'images; supports de
données magnétiques, disques vierges; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le traite-
ment de données et ordinateurs; extincteurs; matériel de
sauvetage, notamment échelles, cordes et cordages, radeaux
de sauvetage, rouleaux de sauvetage, gilets de sauvetage, cein-
tures de sauvetage; harnais de sécurité (à l'exception de ceux
pour sièges de véhicules et pour la pratique de sports); para-
tonnerres, équipements de protection individuelle contre les
accidents, détecteurs de fumée, équipements de plongée et de
protection contre la fumée (non compris dans d'autres classes),
notamment appareils de plongée, combinaisons de plongée et
masques de plongée; unités d'alarme, alarmes contre le vol et
les incendies, boîtiers d'alarmes contre les incendies; appa-
reils et cartes (ainsi que cartes magnétiques) pour le contrôle
d'accès; programmes informatiques; équipements d'extinction
d'incendies sous forme de pompes à main et autopompes, lan-
ces à incendie, registres coupe-feu, appareils de détection de
gaz, vérificateurs de pression, échelles de sauvetage, harnais
de sécurité utilisés lors de la réalisation de travaux sur des py-
lônes, goniomètres, appareils à fusée pour le sauvetage, appa-
reils et combinaisons munis de casques respiratoires, casques
de protection, combinaisons de protection, tabliers de protec-
tion, capots de protection, gants et moufles de protection pour
la protection contre le feu et les gaz, dispositifs de protection
oculaire et disques de protection correspondants, gilets pa-
re-balles, masques respiratoires, vêtements antigaz, tous desti-
nés à la protection individuelle; détecteurs de mouvements, no-
tamment détecteurs à ultrasons, à hyperfréquence et détecteurs
passifs à infrarouge, systèmes d'appels de détresse et autres
alarmes techniques, alarmes de plage, appareils radio, appa-
reils électroniques pour le transfert de signaux/d'impulsions
électriques d'alarmes par le biais du réseau téléphonique pu-
blic ou du réseau téléphonique mobile, dispositifs de sur-
veillance d'alarmes et dispositifs, systèmes, appareils et instal-
lations d'alarmes électriques et électroniques, sonneries
d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et stations de
secours (d'alarme) centralisés; appareils et installations (élec-
triques et électroniques) pour la sécurité (d'entrées) et systè-
mes, appareils, produits et dispositifs de contrôle d'accès; sys-
tèmes d'alarme incendie, systèmes de surveillance sur
téléviseur, alarmes de sécurité à usage individuel, systèmes de
sécurité sous forme de modes de surveillance de personnes, bâ-
timents et moyens de transport, équipements de protection con-
tre le feu, de sécurité et de sauvetage (non compris dans
d'autres classes); appareils à prépaiement ou en libre service;
machines parlantes; appareils, dispositifs et instruments pour
le contrôle et la commande de processus industriels; appareils,
dispositifs et instruments d'enregistrement de durées et de
temps de présence; appareils et dispositifs électriques et élec-
troniques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
d'expédition, de stockage et de sortie de données; appareils de
réception et d'indexation de données; systèmes, appareils, dis-
positifs et instruments de commande et de capture de données;
matériel d'allumage (non compris dans d'autres classes); bat-
teries d'éclairage; systèmes électroniques de sécurité; clefs
électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité assurant
un suivi permanent de transports de valeurs sous surveillance;
systèmes de sécurité permettant d'identifier toute situation
anormale et, selon le cas, de détruire ces valeurs ou de les ren-
dre inutilisables; systèmes de sécurité pour le stockage de d'ob-
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jets de valeur; systèmes d'enregistrement et de localisation de
véhicules de transport d'objets de valeur; logiciels et program-
mes sous forme de logiciels pour tous les produits précités; ca-
méras de télévision en circuit fermé; équipements électriques
et électroniques pour accès sécurisés, appareils d'abaissement
(matériel de sauvetage); panneaux indicateurs, compris dans
cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; civières ainsi qu'équi-
pements d'ambulance, sous forme de matériel de réanimation,
matelas pneumatiques à usage médical, trousses d'intervention
pour la réalisation d'accouchements, sacoches pour médecins,
auxiliaires médicaux et personnel d'intervention de premier se-
cours pour la réalisation d'accouchements en urgence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; bouches
d'incendie, robinets et vannes pour lances à incendie, lanter-
nes, projecteurs et appareils d'éclairage de secours utilisés
dans le cadre de l'extinction d'incendies ou au sein d'abris
étanches au gaz et abris contres les bombardements, appareils
de climatisation, filtres et ventilateurs pour la climatisation,
systèmes d'aspersion électroniques.

12 Véhicules; véhicules et appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau, accessoires pour véhicules (non
compris dans d'autres classes); bateaux de sauvetage, chariots
élévateurs, grandes échelles, véhicules utilisés pour lutter con-
tre les incendies, véhicules de secours, dévidoirs automobiles,
véhicules munis de casques respiratoires, véhicules pour le
transport de patients et de personnes, avions-ambulances,
alarmes anti-vol et appareils de prévention contre le vol en tant
qu'accessoires destinés à des véhicules, véhicules d'assistance,
pompes (accessoires de véhicules), véhicules et systèmes de
fixation (non compris dans d'autres classes) correspondants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; revues et périodiques
ayant trait à la prévention des accidents, à la façon de limiter
les blessures et d'assurer la sécurité, la surveillance et le sau-
vetage de personnes, animaux et objets de valeur; bulletins
d'information, ne portant pas sur le domaine du voyage, pour
abonnés, comportant des articles sur les ordinateurs person-
nels; prospectus; brochures; magazines (périodiques); publi-
cations à caractère pédagogique; descriptifs et documentation
en matière de sécurité; manuels, matériaux en papier, carton
ou plastique non compris dans d'autres classes pour le trans-
port d'objets de valeur, d'argent et de documents, notamment
enveloppes, boîtes, sacs en papier, boîtes en carton ou sacs
plastiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres clas-
ses; matières plastiques extrudées destinées à la transforma-
tion; matériaux de garnissage d'obturation et d'isolation;
tuyaux flexibles, non métalliques; tubes non métalliques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sa-
chets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
garniture et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; réception d'hôtes, de visiteurs et de clients au
sein de sociétés et institutions; services de réceptionnistes et de
standardistes, notamment réception d'appels téléphoniques et
accueil de personnes; emploi de personnel rémunéré dans le
cadre de la réalisation de services d'accueil et de services télé-
phoniques; services administratifs, notamment traitement de
courrier; travaux de bureau; services de permanence télépho-
nique, notamment transfert et renvoi d'appels pour le compte
d'abonnés momentanément absents; services de gestion d'or-
dre général; publicité; emploi de personnel rémunéré dans le
cadre de services de protection contre le vol, le feu et autres si-
nistres, ainsi que d'opérations de sauvetage et de premiers se-
cours; services de réception, notamment réception de docu-
ments, colis et courrier.

36 Assurances, notamment assurances se rapportant
à des services de sauvetage, assurances pour le secteur du
voyage; opérations financières; opérations monétaires; opéra-
tions immobilières; location de moyens de locomotion, loca-
tion de matériel destiné à la protection de passagers et de mar-
chandises au cours de leur transport; location de matériel de
protection, d'alarme et d'identification et de tous types d'équi-
pements indispensables à la sécurité utilisés à titre préventif ou
comme moyens de protection quelque soit le domaine d'appli-
cation concerné; financement de prisons, établissements cor-
rectionnels, centres de détention préventive, centres de déten-
tion et tous autres types d'établissements pénitentiaires.

37 Construction immobilière; services de réparation,
de maintenance et d'installation; services techniques notam-
ment installation, réparation et maintenance d'équipements de
sauvetage et de sécurité; assistance auprès de bateaux/navires
(réparation), services techniques, notamment installation, ré-
paration et maintenance d'équipements d'extinction d'incen-
dies et de sécurité; réparation et maintenance d'appareils et
installations électriques et électroniques, de dispositifs, alar-
mes, instruments et installations de sécurité, postes centraux de
sécurité et systèmes, appareils et installations de sécurité; ins-
tallation, maintenance et réparation de systèmes d'alarme; ins-
tallation, maintenance et surveillance de tous types de systè-
mes de sécurité ainsi que de systèmes de télévision en circuit
fermé, de contrôle d'accès, de protection périmétrique et
d'alarme; construction, maintenance de prisons, établisse-
ments correctionnels, centres de détention préventive, centres
de détention et tous autres types d'établissements pénitentiai-
res, services d'assistance pour véhicules terrestres, notamment
aide au démarrage, à l'ouverture de portières de voitures, au
changement de roues.

38 Télécommunications; transfert d'appels d'alarme,
services de radiocommunication et de communication électro-
nique en matière de sécurité, de surveillance et de sauvetage de
personnes, d'animaux et d'objets de valeur, services de commu-
nication en matière de transmission, d'obtention ou de projec-
tion de données et informations; services de recherche de per-
sonnes par radiomessagerie; réacheminement d'appels de
secours.

39 Transport, ainsi que transport en ambulance, voi-
ture ou avion, services d'extinction d'alarmes ainsi que de
transport de patients et de médecins d'urgence; services de
stockage; emballage et stockage de marchandises, livraison de
produits alimentaires et de boissons; stockage de clés; organi-
sation de voyages, services d'assistance auprès de bateaux/na-
vires, assistance auprès de véhicules terrestres, ainsi que la
prestation de services sur des aires de repos, remorquage, re-
cherches, opérations de sauvetage (domaine du transport) et
opérations de récupération; informations sur la circulation
routière, stockage, récupération, renflouement de navires, ser-
vices de plongée-sous marine pour opérations de récupération
d'urgence, services de plongée sur contrat, recherches
sous-marines, transport d'animaux, sauvetage d'animaux, ser-
vices de taxis, services de sauvetage; transport de personnes et
de marchandises; transport et escorte de prisonniers, de pri-
sonniers en détention préventive et de détenus lors de leur
transfert entre prisons, centres de détention préventive et cen-
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tres de détention et palais de justice; transport de bagages;
transport de monnaie métallique; services de livraison de co-
lis; services de livraison nocturne et diurne, transport, stocka-
ge, acheminement et traitement d'argent, objets de valeur et
autres documents; transport, stockage, acheminement et trai-
tement d'objets d'art, de bijoux, de fourrures, métaux (pré-
cieux) et matières premières de valeur; location de moyens de
transport, location de matériel destiné à la protection de pas-
sagers et de marchandises lors de leur transport; location de
matériel de protection, d'alarme et d'identification et de tous
équipements indispensables à la sécurité utilisés à titre préven-
tif et comme moyens de protection quelque soit le domaine con-
cerné.

40 Traitement de matériaux; préparation et traitement
de matériaux et objets dans le cadre de services de lutte contre
les incendies et de sauvetage ainsi que de services de sécurité
sous la forme de services de surveillance individuelle de bâti-
ments et moyens de transport.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; publication de revues,
n'ayant pas trait au domaine du voyage, auprès d'abonnés, ain-
si que d'articles se rapportant à l'ordinateur personnel; servi-
ces de musées, notamment exposition des produits énumérés en
classe 9 et présentation des services énumérés en classes 39, 41
et 42, ainsi qu'exposés historiques portant sur le développe-
ment desdits produits et services; cours de secourisme; cours
de développement de la personnalité; éducation et enseigne-
ment dans les domaines de la lutte contre les incendies et du
sauvetage ainsi que des services de sécurité sous la forme de
services de surveillance individuelle de bâtiments et moyens de
transport; cours, séminaires; instruction et formation; forma-
tion dans le domaine de la sécurité; instruction dans le cadre
de cours et séminaires dans le domaine de la sécurité; instruc-
tion et formation à la prévention des sinistres.

42 Services de restauration; hébergement temporaire,
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; ser-
vices d'aide et d'assistance médicales et psychologiques en si-
tuations de crise et d'urgence, services de surveillance, de sé-
curité et de gardiennage, également dans le domaine de la
protection contre le vol, le feu et autres sinistres et dans le do-
maine de tous transports opérés par des tiers; prestation de
conseils en matière de sécurité, de protection et de gardienna-
ge ainsi que d'opérations de sauvetage et de premier secours;
prestation de conseils techniques également dans le domaine
de la surveillance de l'environnement; planification d'équipe-
ments à utiliser; soutien psychologique dans des situations
d'urgence; services de lutte contre les incendies; services de
médecins et vétérinaires, ainsi que services de médecins d'ur-
gence et services de vétérinaires d'urgence; soins de santé,
soins à domicile, services de santé publique; soins infirmiers;
location de matériel pour soins infirmiers et soins de santé;
conseil en matériel et logiciels informatiques; programmation
informatique; stockage de clés de rechange (services de serru-
rerie), location de tire-laits, bulletins météorologiques; contrô-
le, surveillance et gardiennage d'alarmes; services de sécurité
et de gardiennage nocturnes; services d'établissements péni-
tentiaires et services dans le cadre de gardes à vue (détention
préventive); photographie; agences de détectives privés; loca-
lisation d'individus; recherches sur des questions juridiques;
prises de vues photographiques et tournage de films; presta-
tion de conseils techniques; mise sous surveillance de suspects,
prisonniers et prisonniers en détention préventive lors de leur
transfert entre des établissements pénitentiaires, centres de dé-
tention, commissariats de police et autres établissements de ce
type et palais de justice; location de matériel de protection,
d'alarme et d'identification et de tous équipements indispensa-
bles à la sécurité utilisés à titre préventif ou comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné; déverrouillage,
protection et gardiennage de bâtiments et d'individus; services
fournis par des ingénieurs, chimistes, physiciens, rapports
d'expertise d'ingénieurs; services de protection contre le vol,
les incendies ou autres sinistres et de protection de tous

moyens de transport par des tiers; recherche et développement
dans le domaine desdits produits et services; prestation de con-
seils et d'informations se rapportant aux produits et services
précités; services de restauration, d'hébergement temporaire;
location de matériel destiné à la protection du transport d'in-
dividus et de marchandises, notamment de coffres de sûreté et
des matériel et logiciels informatiques y afférents; services de
supervision sous la forme de services fournis dans le cadre de
salles de conférence; conception de prisons, établissements
correctionnels, centres de détention préventive et tous autres
types d'établissements pénitentiaires; prestation de conseils se
rapportant à des, ou dans le domaine de, cours, séminaires,
sessions d'instruction et de formation.
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(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, (except
for fungicides, herbicides and pesticides), unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhe-
sives used in industry; chemical preparations for use in comba-
ting of toxic gasses; chemical products for use in producing fi-
re-extinguishing preparations; fireproofing chemicals, medical
oxygen, synthetic materials for absorbing oil.

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; material for stopping teeth, dental wax, fungicides, herbi-
cides; plasters and materials for dressings; disinfectants;
pharmaceutical preparations and therapeutical preparations for
sanitary purposes; preparations for destroying vermin; first aid
boxes and first aid bags with contents; medical preparations
(balsamic), anaesthetics, surgical/hygienic bandages, medici-
nes.

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, tu-
bes and hoses of metal; safes; goods of common metal not in-
cluded in other classes; ores; safety cashboxes; tube fittings of
metal, valves; safety gratings, fences and cabinets of metal; na-
meplates of metal; cleaning troughs of metal and fittings (not
included in other classes) therefor, screwed connections (cou-
plings) and branchers with or without taps and valves; reels of
metal, all for use as fire-extinguishing materials, metal locks-
miths' goods; safes and cashboxes of metal; safety locks of me-
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tal other than electric; signboards (not included in other clas-
ses).

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; pumps (parts of
machines), strainers thereto, valves (parts of machines), pneu-
matic elevating apparatus for vehicles, jacks, engine pumps
(parts of machines) for fire-extinguishing, hoists and wagon/
vehicle lifts; electrically driven tools (parts of machines), alter-
nators, lowering apparatus (machines), machines and hydraulic
equipment (not included in other classes) for use in extricating
people who are trapped.

9 Scientific, nautical, surveying, electric and electro-
nic (not included in other classes), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, alarming, chec-
king (supervision), checking (control), life-saving and teaching
apparatus and instruments (including wireless); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; rescue equipment, in-
cluding ladders, lines and ropes, life-saving rafts, life-saving
rollers, lifejackets, lifebelts; safety harness (except for seats in
vehicles and for sports purposes); lightning conduction devi-
ces, equipment for personal protection against accidents, smo-
ke detectors, diving and smoke equipment (not included in
other classes), namely diving apparatus, diving suits and diving
masks; alarm units, burglar and fire alarms, fire alarm boxes;
apparatus and cards (including magnetic cards) for admission
control; computer programmes; fire-extinguishing materials in
the form of hand-operated and motorized fire engines, fire hose
nozzles, fire dampers, gas detection apparatus, pressure gau-
ges, fire escapes, safety restraints for use in working in masts,
direction finder, rocket apparatus for life-saving, smoke helmet
apparatus and suits, protective helmets, protective suits, protec-
tive aprons, protective hoods, protective gloves and mittens for
protection against fire and gasses, eye protectors and protective
discs therefor, bullet-proof waistcoats, respiratory masks, anti-
gas clothing, all for personal protection; movement detectors,
including ultra sound, micro wave and passive infrared detec-
tors, distress call systems and other technical alarms, beach
alarm, radio apparatus, electronic apparatus for transferring
alarm signals/electrical impulses via the public telephone net or
mobile data net, alarms surveillance and electric and electronic
alarm devices, systems, apparatus and installations, alarm bel-
ls, alarm clocks and devices, central emergency (alarm) posts
and stations; (electric and electronic) apparatus and installa-
tions for (entrance) security and access control systems, appa-
ratus, products and devices; fire-alarm systems, television sur-
veillance systems, security alarms for personal use, safety
systems in the form of surveillance of persons, buildings and
transport, fire, security and life-saving-equipment (not inclu-
ded in other classes); coin or counter-freed apparatus; talking
machines; apparatus, instruments and devices for monitoring
and controlling industrial processes; time and attendance recor-
ding apparatus, devices and instruments; electric and electronic
apparatus and devices for recording, processing, transmission,
sending, storage and output of data; apparatus for receiving and
registration of data; control and data capture systems, appara-
tus, devices and instruments; igniting machinery (not included
in other classes); batteries for lighting; electronic security sys-
tem; electronic keys; remote controls; security systems which
continually follow a secured transport of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the storage of valuables; systems for registration and
localisation of vehicles transporting valuables; software and
software programs for all the above goods; closed circuit te-
levision cameras; electric and electronic security access equip-
ment, lowering apparatus (lifesaving equipment); signboards,
included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; stretchers as well as ambulance equip-
ment, in the form of resuscitation equipment, vacuum mattres-
ses for medical purposes, childbirth kits, bags for doctors,
doctors' assistants and first aid personnel for use in emergency
confinements.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; hydrants, taps and valves for fire hoses, lan-
terns, projectors and emergency lighting apparatus for use in fi-
re-extinguishing or in gas and bomb proof shelters, apparatus
for air conditioning, filters and ventilators for air conditioning,
electronic sprinkler systems.

12 Vehicles; apparatus and vehicles for locomotion by
land, air or water, accessories for vehicles (not included in
other classes); life-boats, lifting cars, ladder trucks, fire-extin-
guishing vehicles, emergency tenders, hose tenders, smoke hel-
met vehicles, vehicles for transporting patients and persons,
ambulance plane, anti-theft alarms and theft prevention appa-
ratus as accessories to vehicles, auto help vehicles, pumps (ac-
cessories to vehicles), vehicles and fittings (not included in
other classes) therefor.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationary; adhesives for stationary or
household purposes; artists' materials; paint brushers; 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; magazines and periodicals regarding pre-
vention of accidents, limiting injuries as well as securing, wat-
ching and saving people, animals and valuables; newsletters,
not regarding travelling, for subscribers, with PC related arti-
cles; flyers; brochures; magazines (periodicals); instructional
publications; descriptions and documentation in the field of se-
curity; manuals, paper, carton or plastic materials not included
in other classes for the transport of valuables, money and docu-
ments, including envelopes, boxes, paper bags, carton bags or
plastic bags.

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; hoses not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; 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; fire buckets,
dustbins.

22 Ropes, string, nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; receiving guests, visitors and clients at companies
and institutions; services of receptionists and telephonists, in-
cluding answering the telephone and receiving people; em-
ployment of paid personnel for conducting reception services
and telephone services; administrative services, including post
handling; office functions; telephone answering services, na-
mely transfer and redirection of calls for subscribers which are
temporarily absent; general management services; publicity;
employment of paid staff to protect against theft, fire and other
damage, as well as for lifesaving and first aid-activities; recep-
tion services, including receiving documents, parcels and post.

36 Insurance, including insurance in connection with
life saving services, travel insurance; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs; lease of transportation means,
lease of material for the protection of passengers and goods
transport; lease of protection, alarm and identification material
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and of all preventive and protective equipment essential for sa-
fety in whatever area of application; financing of prisons, cor-
rectional facilities, remand centres, detention centres and all
other types of prisons.

37 Building construction; repair, maintenance and ins-
tallation services; technical services namely installation, repair
and maintenance of life-saving and safety equipment; assistan-
ce for boats/ships (repair), technical services, namely installa-
tion, repair and maintenance of fire-extinguishing and security
equipment; repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems; installation, maintenance and mo-
nitoring of all kinds of security systems including closed-cir-
cuit television, access control, perimeter protection and alarms;
construction maintenance of prisons, correctional facilities, re-
mand centres, detention centres and all other types of prisons,
assistance for land vehicles, namely help for starting, opening
of car doors, change of wheels.

38 Telecommunications; transferring alarm calls, ra-
dio and electronic communication services regarding securing,
watching and saving people, animals and valuables, communi-
cation services regarding transmission of, obtaining or projec-
tion of data and information; paging via the radio net; redirec-
tion of emergency calls.

39 Transport, including ambulance transportation, by
car or by plane, alarm turn out services and conveyance of pa-
tients and emergency service doctors; storage; packaging and
storage of goods, delivering food and drink; storage of keys;
travel arrangement, assistance for boats/ships, assistance for
land vehicles, including in the form of roadside service,
towing, searches, rescue operations (transportation) and salva-
ge operations; road traffic information, storage, salvaging, boat
salvaging, emergency diving salvaging, contract diving, diving
searches, transportation of animals, animal salvaging, taxi ser-
vices, life-saving services; transportation of persons and goods;
transportation and escorting of prisoners, remand prisoners and
detainees from prisons, remand prisons and detention centres
to court and vice versa; luggage transport; bullion transport;
parcel delivery service; night and day delivery services, trans-
port, storage, carriage and processing of money, valuables and
other documents; transport, storage, carriage and processing of
objects of art, jewels, fur, (precious) metals and valuable raw
materials; rental of transportation means, rental of material for
the protection of passengers and goods transport; rental of pro-
tection, alarm and identification material and of all preventive
and protective equipment essential for safety in whatever area
of application.

40 Treatment of materials; preparation and treatment
of materials and objects for fire and life-saving services as well
as for security services in the form of personal surveillance of
buildings and transport.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publication of magazines, not
regarding travelling, for subscribers, with PC related articles;
museum services, including exhibition of products said in class
9 and presenting services said in classes 39, 41 and 42, inclu-
ding historic display of the development in the field of the said
goods and services; first aid courses; personality development
courses; education and teaching in relation to fire and life-sa-
ving services as well as to security services in the form of per-
sonal surveillance of buildings and transport; courses, semi-
nars; instruction and training; security training; instruction in
the field of security courses and seminars; instruction and trai-
ning for loss prevention.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation, medical, hygienic and beauty care; agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; medical
and psychological help and assistance in emergency and crisis
situations, surveillance, security and guarding services, also in
the field of protection against theft, fire or other damage and in
the field of all transport by third parties; consultancy on secu-

rity, protection and guarding and on lifesaving and first aid-ac-
tivities; technical consultancy also in the field of environmental
surveillance; planning of equipment to be used; psychological
emergency relief; fire fighting; doctor and veterinary services,
including emergency service doctors and emergency service
veterinary doctors; health care, home care, public health servi-
ces; nursing; rental of nursing and health care equipment; com-
puter hardware and software consultancy; computer program-
ming, storing spare keys (key service), rental of breast pumps,
weather reports; alarm control, surveillance and guarding; ni-
ght security and guarding; prison services and services in the
field of (remanded) custody; photography; private investiga-
tion agency; location of persons; investigation in legal matters;
taking photographs and filming; technical consultancy; guar-
ding of suspects, prisoners and remanded prisoners on their
way from prisons, detention centres, police stations and other
such like institutions to court houses and vice versa; rental of
protective, alarm and identification material and of all prepara-
tory and protective equipment necessary for the safety in every
possible field; unlocking, protection and guarding of persons
and buildings; services provided by engineers, chemists, phy-
sicists, expert reports of engineers; protection against theft, fire
or other damage and protection of all transport by third parties;
research and development in the field of said goods and servi-
ces; consultancy and information on said goods and services;
catering, temporary accommodation; rental of material desi-
gned to protect the transport of persons and goods, notably sa-
fety trunks and hardware and software to be used thereby; su-
pervision being services rendered in conferences halls; design
of prisons, correctional facilities, remand centres, detention
centres and all other types of prisons; consultancy with respect
to and in the field of courses, seminars, instruction and training.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, (à l'exception de fongicides, herbici-
des et pesticides), résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation d'aliments; substances tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; produits chimiques utilisés
pour la neutralisation de gaz toxiques; produits chimiques des-
tinés à fabrication de compositions extinctrices; produits chi-
miques incombustibles, oxygène thérapeutique, matières syn-
thétiques pour l'absorption d'huile.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire,
fongicides, herbicides; pansements et matériaux pour panse-
ments; désinfectants; produits pharmaceutiques et prépara-
tions à visée thérapeutique pour le secteur sanitaire; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; boîtes de premier se-
cours et sacoches de premiers soins munies de leur contenu;
préparations médicales (balsamiques), anesthésiques, banda-
ges chirurgicaux/hygiéniques, médicaments.

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, tubes et flexibles mé-
talliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
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d'autres classes; minerais; cassettes de sûreté; raccords de
tuyaux métalliques, clapets; grilles de sécurité, clôtures et ar-
moires métalliques; plaques signalétiques métalliques; bacs de
nettoyage métalliques et leurs raccords (compris dans cette
classe), raccords filetés (manchons) et culottes munis ou non
de robinets et vannes; bobines métalliques, utilisées comme
matériaux d'extinction d'incendies, articles de serrurerie mé-
talliques; coffres-forts et cassettes à argent métalliques; serru-
res de sécurité métalliques autres qu'électriques; panneaux
(non compris dans d'autres classes).

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs à oeufs; pompes (organes de ma-
chines), crépines correspondantes, vannes (organes de machi-
nes), appareils élévateurs pneumatiques pour véhicules, vé-
rins, pompes à moteur (organes de machines) pour l'extinction
d'incendies, treuils de levage et appareils de levage pour re-
morques/véhicules; outils à commande électrique (organes de
machines), alternateurs, appareils d'abaissement (machines),
machines et équipements hydrauliques (non (compris dans
d'autres classes) destinés à la désincarcération de personnes
bloquées.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (non compris dans
d'autres classes), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'alarme, de véri-
fication (supervision), de vérification (contrôle), de sauvetage
et d'enseignement (ainsi que ces mêmes appareils et instru-
ments sans fil); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement ou de reproduction de sons ou d'images; supports de
données magnétiques, disques vierges; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le traite-
ment de données et ordinateurs; extincteurs; matériel de
sauvetage, notamment échelles, cordes et cordages, radeaux
de sauvetage, rouleaux de sauvetage, gilets de sauvetage, cein-
tures de sauvetage; harnais de sécurité (à l'exception de ceux
pour sièges de véhicules et pour la pratique de sports); para-
tonnerres, équipements de protection individuelle contre les
accidents, détecteurs de fumée, équipements de plongée et de
protection contre la fumée (non compris dans d'autres classes),
notamment appareils de plongée, combinaisons de plongée et
masques de plongée; unités d'alarme, alarmes contre le vol et
les incendies, boîtiers d'alarmes contre les incendies; appa-
reils et cartes (ainsi que cartes magnétiques) pour le contrôle
d'accès; programmes informatiques; équipements d'extinction
d'incendies sous forme de pompes à main et autopompes, lan-
ces à incendie, registres coupe-feu, appareils de détection de
gaz, vérificateurs de pression, échelles de sauvetage, harnais
de sécurité utilisés lors de la réalisation de travaux sur des py-
lônes, goniomètres, appareils à fusée pour le sauvetage, appa-
reils et combinaisons munis de casques respiratoires, casques
de protection, combinaisons de protection, tabliers de protec-
tion, capots de protection, gants et moufles de protection pour
la protection contre le feu et les gaz, dispositifs de protection
oculaire et disques de protection correspondants, gilets pa-
re-balles, masques respiratoires, vêtements antigaz, tous desti-
nés à la protection individuelle; détecteurs de mouvements, no-
tamment détecteurs à ultrasons, à hyperfréquence et détecteurs
passifs à infrarouge, systèmes d'appels de détresse et autres
alarmes techniques, alarmes de plage, appareils radio, appa-
reils électroniques pour le transfert de signaux/d'impulsions
électriques d'alarmes par le biais du réseau téléphonique pu-
blic ou du réseau téléphonique mobile, dispositifs de sur-
veillance d'alarmes et dispositifs, systèmes, appareils et instal-
lations d'alarmes électriques et électroniques, sonneries
d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et stations de
secours (d'alarme) centralisés; appareils et installations (élec-
triques et électroniques) pour la sécurité (d'entrées) et systè-
mes, appareils, produits et dispositifs de contrôle d'accès; sys-
tèmes d'alarme incendie, systèmes de surveillance sur

téléviseur, alarmes de sécurité à usage individuel, systèmes de
sécurité sous forme de modes de surveillance de personnes, bâ-
timents et moyens de transport, équipements de protection con-
tre le feu, de sécurité et de sauvetage (non compris dans
d'autres classes); appareils à prépaiement ou en libre service;
machines parlantes; appareils, dispositifs et instruments pour
le contrôle et la commande de processus industriels; appareils,
dispositifs et instruments d'enregistrement de durées et de
temps de présence; appareils et dispositifs électriques et élec-
troniques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
d'expédition, de stockage et de sortie de données; appareils de
réception et d'indexation de données; systèmes, appareils, dis-
positifs et instruments de commande et de capture de données;
matériel d'allumage (non compris dans d'autres classes); bat-
teries d'éclairage; systèmes électroniques de sécurité; clefs
électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité assurant
un suivi permanent de transports de valeurs sous surveillance;
systèmes de sécurité permettant d'identifier toute situation
anormale et, selon le cas, de détruire ces valeurs ou de les ren-
dre inutilisables; systèmes de sécurité pour le stockage de d'ob-
jets de valeur; systèmes d'enregistrement et de localisation de
véhicules de transport d'objets de valeur; logiciels et program-
mes sous forme de logiciels pour tous les produits précités; ca-
méras de télévision en circuit fermé; équipements électriques
et électroniques pour accès sécurisés, appareils d'abaissement
(matériel de sauvetage); panneaux indicateurs, compris dans
cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; civières ainsi qu'équi-
pements d'ambulance, sous forme de matériel de réanimation,
matelas pneumatiques à usage médical, trousses d'intervention
pour la réalisation d'accouchements, sacoches pour médecins,
auxiliaires médicaux et personnel d'intervention de premier se-
cours pour la réalisation d'accouchements en urgence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; bouches
d'incendie, robinets et vannes pour lances à incendie, lanter-
nes, projecteurs et appareils d'éclairage de secours utilisés
dans le cadre de l'extinction d'incendies ou au sein d'abris
étanches au gaz et abris contres les bombardements, appareils
de climatisation, filtres et ventilateurs pour la climatisation,
systèmes d'aspersion électroniques.

12 Véhicules; véhicules et appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau, accessoires pour véhicules (non
compris dans d'autres classes); bateaux de sauvetage, chariots
élévateurs, grandes échelles, véhicules utilisés pour lutter con-
tre les incendies, véhicules de secours, dévidoirs automobiles,
véhicules munis de casques respiratoires, véhicules pour le
transport de patients et de personnes, avions-ambulances,
alarmes anti-vol et appareils de prévention contre le vol en tant
qu'accessoires destinés à des véhicules, véhicules d'assistance,
pompes (accessoires de véhicules), véhicules et systèmes de
fixation (non compris dans d'autres classes) correspondants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; revues et périodiques
ayant trait à la prévention des accidents, à la façon de limiter
les blessures et d'assurer la sécurité, la surveillance et le sau-
vetage de personnes, animaux et objets de valeur; bulletins
d'information, ne portant pas sur le domaine du voyage, pour
abonnés, comportant des articles sur les ordinateurs person-
nels; prospectus; brochures; magazines (périodiques); publi-
cations à caractère pédagogique; descriptifs et documentation
en matière de sécurité; manuels, matériaux en papier, carton
ou plastique non compris dans d'autres classes pour le trans-
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port d'objets de valeur, d'argent et de documents, notamment
enveloppes, boîtes, sacs en papier, boîtes en carton ou sacs
plastiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres clas-
ses; matières plastiques extrudées destinées à la transforma-
tion; matériaux de garnissage d'obturation et d'isolation;
tuyaux flexibles, non métalliques; tubes non métalliques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sa-
chets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
garniture et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; réception d'hôtes, de visiteurs et de clients au
sein de sociétés et institutions; services de réceptionnistes et de
standardistes, notamment réception d'appels téléphoniques et
accueil de personnes; emploi de personnel rémunéré dans le
cadre de la réalisation de services d'accueil et de services télé-
phoniques; services administratifs, notamment traitement de
courrier; travaux de bureau; services de permanence télépho-
nique, notamment transfert et renvoi d'appels pour le compte
d'abonnés momentanément absents; services de gestion d'or-
dre général; publicité; emploi de personnel rémunéré dans le
cadre de services de protection contre le vol, le feu et autres si-
nistres, ainsi que d'opérations de sauvetage et de premiers se-
cours; services de réception, notamment réception de docu-
ments, colis et courrier.

36 Assurances, notamment assurances se rapportant
à des services de sauvetage, assurances pour le secteur du
voyage; opérations financières; opérations monétaires; opéra-
tions immobilières; location de moyens de locomotion, loca-
tion de matériel destiné à la protection de passagers et de mar-
chandises au cours de leur transport; location de matériel de
protection, d'alarme et d'identification et de tous types d'équi-
pements indispensables à la sécurité utilisés à titre préventif ou
comme moyens de protection quelque soit le domaine d'appli-
cation concerné; financement de prisons, établissements cor-
rectionnels, centres de détention préventive, centres de déten-
tion et tous autres types d'établissements pénitentiaires.

37 Construction immobilière; services de réparation,
de maintenance et d'installation; services techniques notam-
ment installation, réparation et maintenance d'équipements de
sauvetage et de sécurité; assistance auprès de bateaux/navires
(réparation), services techniques, notamment installation, ré-
paration et maintenance d'équipements d'extinction d'incen-
dies et de sécurité; réparation et maintenance d'appareils et
installations électriques et électroniques, de dispositifs, alar-
mes, instruments et installations de sécurité, postes centraux de
sécurité et systèmes, appareils et installations de sécurité; ins-
tallation, maintenance et réparation de systèmes d'alarme; ins-
tallation, maintenance et surveillance de tous types de systè-
mes de sécurité ainsi que de systèmes de télévision en circuit
fermé, de contrôle d'accès, de protection périmétrique et
d'alarme; construction, maintenance de prisons, établisse-
ments correctionnels, centres de détention préventive, centres
de détention et tous autres types d'établissements pénitentiai-
res, services d'assistance pour véhicules terrestres, notamment
aide au démarrage, à l'ouverture de portières de voitures, au
changement de roues.

38 Télécommunications; transfert d'appels d'alarme,
services de radiocommunication et de communication électro-
nique en matière de sécurité, de surveillance et de sauvetage de
personnes, d'animaux et d'objets de valeur, services de commu-
nication en matière de transmission, d'obtention ou de projec-
tion de données et informations; services de recherche de per-

sonnes par radiomessagerie; réacheminement d'appels de
secours.

39 Transport, ainsi que transport en ambulance, voi-
ture ou avion, services d'extinction d'alarmes ainsi que de
transport de patients et de médecins d'urgence; services de
stockage; emballage et stockage de marchandises, livraison de
produits alimentaires et de boissons; stockage de clés; organi-
sation de voyages, services d'assistance auprès de bateaux/na-
vires, assistance auprès de véhicules terrestres, ainsi que la
prestation de services sur des aires de repos, remorquage, re-
cherches, opérations de sauvetage (domaine du transport) et
opérations de récupération; informations sur la circulation
routière, stockage, récupération, renflouement de navires, ser-
vices de plongée sous-marine pour opérations de récupération
d'urgence, services de plongée sur contrat, recherches
sous-marines, transport d'animaux, sauvetage d'animaux, ser-
vices de taxis, services de sauvetage; transport de personnes et
de marchandises; transport et escorte de prisonniers, de pri-
sonniers en détention préventive et de détenus lors de leur
transfert entre prisons, centres de détention préventive et cen-
tres de détention et palais de justice; transport de bagages;
transport de monnaie métallique; services de livraison de co-
lis; services de livraison nocturne et diurne, transport, stocka-
ge, acheminement et traitement d'argent, objets de valeur et
autres documents; transport, stockage, acheminement et trai-
tement d'objets d'art, de bijoux, de fourrures, métaux (pré-
cieux) et matières premières de valeur; location de moyens de
transport, location de matériel destiné à la protection de pas-
sagers et de marchandises lors de leur transport; location de
matériel de protection, d'alarme et d'identification et de tous
équipements indispensables à la sécurité utilisés à titre préven-
tif et comme moyens de protection quelque soit le domaine con-
cerné.

40 Traitement de matériaux; préparation et traitement
de matériaux et objets dans le cadre de services de lutte contre
les incendies et de sauvetage ainsi que de services de sécurité
sous la forme de services de surveillance individuelle de bâti-
ments et moyens de transport.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; publication de revues,
n'ayant pas trait au domaine du voyage, auprès d'abonnés, ain-
si que d'articles se rapportant à l'ordinateur personnel; servi-
ces de musées, notamment exposition des produits énumérés en
classe 9 et présentation des services énumérés en classes 39, 41
et 42, ainsi qu'exposés historiques portant sur le développe-
ment desdits produits et services; cours de secourisme; cours
de développement de la personnalité; éducation et enseigne-
ment dans les domaines de la lutte contre les incendies et du
sauvetage ainsi que des services de sécurité sous la forme de
services de surveillance individuelle de bâtiments et moyens de
transport; cours, séminaires; instruction et formation; forma-
tion dans le domaine de la sécurité; instruction dans le cadre
de cours et séminaires dans le domaine de la sécurité; instruc-
tion et formation à la prévention des sinistres.

42 Services de restauration; hébergement temporaire,
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; ser-
vices d'aide et d'assistance médicales et psychologiques en si-
tuations de crise et d'urgence, services de surveillance, de sé-
curité et de gardiennage, également dans le domaine de la
protection contre le vol, le feu et autres sinistres et dans le do-
maine de tous transports opérés par des tiers; prestation de
conseils en matière de sécurité, de protection et de gardienna-
ge ainsi que d'opérations de sauvetage et de premier secours;
prestation de conseils techniques également dans le domaine
de la surveillance de l'environnement; planification d'équipe-
ments à utiliser; soutien psychologique dans des situations
d'urgence; services de lutte contre les incendies; services de
médecins et vétérinaires, ainsi que services de médecins d'ur-
gence et services de vétérinaires d'urgence; soins de santé,
soins à domicile, services de santé publique; soins infirmiers;
location de matériel pour soins infirmiers et soins de santé;
conseil en matériel et logiciels informatiques; programmation
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informatique; stockage de clés de rechange (services de serru-
rerie), location de tire-laits, bulletins météorologiques; contrô-
le, surveillance et gardiennage d'alarmes; services de sécurité
et de gardiennage nocturnes; services d'établissements péni-
tentiaires et services dans le cadre de gardes à vue (détention
préventive); photographie; agences de détectives privés; loca-
lisation d'individus; recherches sur des questions juridiques;
prises de vues photographiques et tournage de films; presta-
tion de conseils techniques; mise sous surveillance de suspects,
prisonniers et prisonniers en détention préventive lors de leur
transfert entre des établissements pénitentiaires, centres de dé-
tention, commissariats de police et autres établissements de ce
type et palais de justice; location de matériel de protection,
d'alarme et d'identification et de tous équipements indispensa-
bles à la sécurité utilisés à titre préventif ou comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné; déverrouillage,
protection et gardiennage de bâtiments et d'individus; services
fournis par des ingénieurs, chimistes, physiciens, rapports
d'expertise d'ingénieurs; services de protection contre le vol,
les incendies ou autres sinistres et de protection de tous
moyens de transport par des tiers; recherche et développement
dans le domaine desdits produits et services; prestation de con-
seils et d'informations se rapportant aux produits et services
précités; services de restauration, d'hébergement temporaire;
location de matériel destiné à la protection du transport d'in-
dividus et de marchandises, notamment de coffres de sûreté et
des matériel et logiciels informatiques y afférents; services de
supervision sous la forme de services fournis dans le cadre de
salles de conférence; conception de prisons, établissements
correctionnels, centres de détention préventive et tous autres
types d'établissements pénitentiaires; prestation de conseils se
rapportant à des, ou dans le domaine de, cours, séminaires,
sessions d'instruction et de formation.

(822) BX, 23.10.2000, 670419.
(300) DK, 03.05.2000, 2000 03033.
(831) PL, SK.
(832) EE, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 31.08.2000 752 181
(732) BOTTEGA ITALIANA S.R.L.

15, Via San Paolo, I-21100 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le nom du déposant "Bottega Italiana", écrit en toutes

formes et couleurs, avec un petit carré dans lequel il y a
une petite boucle. / The name of the applicant "Bottega
Italiana", written in full and coloured font, with a small
square in which there is a small curl.

(511) 35 Services de franchisage, à savoir transfert de sa-
voir-faire en matière commerciale.

35 Franchising activities, namely transfer of commer-
cial know-how.

(822) IT, 31.08.2000, 822079.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PL, RU,
SM.

(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 19.10.2000 752 182
(732) Firepoint GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59, D-97084 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Firelighters.

11 Fireplace stoves, furnaces for fireplaces, prefabri-
cated fireplaces, tile stoves, fittings for fireplaces and stoves
namely: pipes, fire irons (domestic), ground plates made of sla-
te, ovenproof glass, wrought steel and other fireproof mate-
rials; electric lamps.

16 Industrial art objects, namely paintings and art
prints.

17 Stuffing for pipes.
20 Baskets for firewood and containers for storage of

combustible briquettes, small furniture, accessories for rooms,
namely cushions and armchairs; figurines made of wood.

21 Industrial art objects, namely vases, figurines made
of china and pottery.

24 Coverings.
4 Allume-feux.

11 Fourneaux de cheminées, âtres de cheminées, che-
minées préfabriquées, poêles en faïence, accessoires de chemi-
nées et de fourneaux, à savoir tuyaux, tisonniers (pour la mai-
son), plaques de base en ardoise, verre résistant au four, acier
forgé et autres matières ininflammables; lampes électriques.

16 Objets d'art industriels, notamment tableaux et re-
productions artistiques.

17 Matières de calfeutrage pour tuyaux.
20 Paniers pour bois de feu et conteneurs pour stocker

des briquettes combustibles, petit mobilier, accessoires de piè-
ces, notamment coussins et fauteuils; figurines en bois.

21 Objets d'art industriels, notamment vases, figuri-
nes en porcelaine et poterie.

24 Couvertures.

(822) DE, 11.03.1999, 398 52 951.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 183
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE PON-
TET (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Soupes, potages, bouillons, consommés.

(822) FR, 28.07.2000, 003043889.
(300) FR, 28.07.2000, 003043889.
(831) BX, CH, MC.
(580) 29.03.2001
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(151) 08.11.2000 752 184
(732) HAVAS INTERACTIVE EUROPE,

société anonyme
Immeuble Le Newton, 9/11, rue Jeanne Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux électroniques interactifs et multimédia, jeux
en ligne; jeux accessibles sur le réseau des réseaux; jeux télé-
chargeables.

28 Jouets; peluches; figurines; personnages; jeux, ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants; articles de sport
(à l'exception des vêtements, tapis et chaussures).
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 187.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 187.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, LI, MK.
(580) 29.03.2001

(151) 25.01.2001 752 185
(732) MICHEL RAYNAUD

Domaine Saint-Michel Les Clauses, F-11200 Montseret
(FR).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins de pays d'Oc provenant exclusivement du Do-
maine Saint-Michel Les Clauses.
(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 152.
(831) BX, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 28.08.2000 752 186
(732) Nextra AS

Drammensveien 167, N-0277 OSLO (NO).
(842) AS (a limited company).
(750) Telenor AS, Legal Department, P.O. Box 6701, St. Ola-

vs plass, N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data programs recorded on data carriers; modems;
mobile telephones; data processing equipment and computers;
software; hardware; CD-ROMs; compact discs; optical discs;
cassettes; computer discs and computer cassettes; media for
storage of information, data, signals, pictures and of sound;

machine readable media; computer peripheral equipment; elec-
tronic components.

38 Telecommunications; information regarding tele-
communications; rental of apparatus for transmission of mes-
sages; transmission of messages and pictures by computers;
communications by computers; communications by optical fi-
bre networks; electronic mail transmission; telephone commu-
nications; telephone services; telecommunication networks;
global telecommunication network services and global data
network services; data network based custom information ser-
vices.

9 Programmes de données enregistrés sur supports
de données; modems; téléphones portables; appareils de trai-
tement de données et ordinateurs; logiciels; matériel informa-
tique; CD-ROM; disques compacts; disques optiques; casset-
tes; disques et bandes magnétiques pour ordinateurs; supports
de stockage d'informations, de données, de signaux, d'images
et de sons; supports lisibles par machine; équipements péri-
phériques d'ordinateurs; composants électroniques.

38 Services de télécommunications; prestation d'in-
formations relatives aux télécommunications; location d'appa-
reils pour la transmission de messages; transmission de mes-
sages et d'images par ordinateur; services de communication
au moyen d'ordinateurs; services de communication au moyen
de réseaux de fibres optiques; transmission de courrier élec-
tronique; communications téléphoniques; services téléphoni-
ques; réseaux de télécommunication; services de réseaux mon-
diaux de télécommunication et services de réseaux mondiaux
de données; services d'information à la clientèle fournis à par-
tir de réseaux de données.

(821) NO, 27.03.2000, 2000 03534.
(300) NO, 27.03.2000, 2000 03534.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IT,

LT, LV, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.02.2001 752 187
(732) ROUSSEAU Jean-Pierre

3 bis, avenue du 11 Novembre, F-38210 TULLINS
(FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

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

35 Gestion des affaires commerciales; conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires.

(822) FR, 28.09.1998, 98/752302.
(831) BX, CH, ES.
(580) 29.03.2001
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(151) 21.02.2001 752 188
(732) Kraft Foods UK Limited

St George's House, Bayshill Road, Cheltenham, Glos.
GL50 3AE (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Coffee, tea, hot chocolate and cocoa.

30 Café, thé, chocolat et cacao chauds.

(821) GB, 13.01.1960.

(822) GB, 13.01.1960, 800317.

(832) RU.

(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 189
(732) MASTER S.R.L.

96, via G. Marconi, I-31020 REVINE LAGO (TV) (IT).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.

(571) The mark consists of the word BLOWMASTER (in ca-
pital letters) where the "W" and the "M" are emphasized
by a circle in which there are two opposed triangles. / La
marque est constituée du mot BLOWMASTER (en let-
tres capitales) dont le "W" et le "M" sont mis en éviden-
ce par un cercle dans lequel figurent deux triangles op-
posés.

(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) IT, 13.12.2000, TV2000C000762.

(300) IT, 13.12.2000, TV2000C000762.

(832) GR, TR.

(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 190
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4, CZ-190 93 Praha 9 (CZ).

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

(531) 21.3; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 41 Organisation d'un concours de paris visant à réali-
ser le meilleur pronostic pour les résultats de rencontres sporti-
ves jouées.

(822) CZ, 29.04.1997, 199254.
(831) PL, SK, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 191
(732) Niehoffs Vaihinger

Fruchtsäfte GmbH
Füchtenfeld 1, D-48599 Gronau (DE).

(750) Niehoffs Vaihinger Fruchtsäfte GmbH, Postfach 21 47,
D-48586 Gronau-Epe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Boissons à base de yaourt contenant des fruits.

(822) DE, 20.12.1999, 399 53 243.9/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 192
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, brun, beige, or, noir, vert, ocre. 
(511) 30 Chocolat aux noisettes.

(822) HR, 08.01.2001, ½991437.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 193
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, beige, or, noir, violet foncé. 
(511) 30 Chocolat diététique (non à usage médical).

(822) HR, 08.01.2001, ½991439.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 194
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.1; 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun clair, brun foncé, beige, or, noir. 
(511) 30 Chocolat à cuire.

(822) HR, 08.01.2001, ½991440.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 195
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Dragées au chocolat.

(822) HR, 08.01.2001, Z20000262.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 20.08.2000 752 196
(732) meloh-Armaturen Rupper & Meloh GmbH

74, Im Mühlental, D-58642 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Continuous cooling apparatuses; apparatuses for
production and dispensing of carbonated water for home use;
valves for water, such as mixing valves, control valves, dispen-
sing valves; mixing faucets; water spouts; shower fixtures;
shower fittings; water fittings made of metals, noble metals, ce-
ramics and synthetic materials; water mixing fixing; plumbing
and compressed gas equipment and fittings made of metal; pla-
ted and unplated fittings made of metal such as water fittings
for mixing gases and water, particularly for mixing carbon
dioxide and water; fittings made of metal for separating or
drawing water mixed with gas, particularly for carbonated wa-
ter; gas storage cylinders, gas storage cartridges and gas fittings
made of metal; valves made of metal, both plated and unplated,
for mixing, controlling and dispensing mixtures of gases and
water, particularly water and carbon dioxide; parts for all afo-
resaid devices; all the aforesaid products for sanitary purposes.

36 Leasing of gas storage cylinders and gas storage
cartridges; leasing of fittings used with gas storage cylinders
and gas storage cartridges.

39 Refilling of gas storage cylinders and gas storage
cartridges.

11 Appareils de refroidissement continu; appareils de
production et de distribution d'eau gazéifiée à usage domesti-
que; valves pour l'eau telles que vannes mélangeuses, vannes
de contrôle, vannes de distribution; robinets mélangeurs;
points d'eau; garnitures de douches; accessoires de douches;
armatures de conduites d'eau en métaux, en métaux nobles, en
céramique ou en matériaux synthétiques; mélangeurs; équipe-
ment métallique pour la plomberie ainsi que pour le gaz sous
pression; accessoires métalliques ou en plaqué, tels qu'acces-
soires de robinetterie pour le mélange de gaz et d'eau, notam-
ment pour le mélange de dioxide de carbone et d'eau; accessoi-
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res métalliques pour la séparation ou le tirage d'eau
additionnée de gaz, notamment pour l'eau gazéifiée; bonbon-
nes et cartouches pour le stockage du gaz ainsi qu'accessoires
métalliques; soupapes métalliques, en plaqué ou non, pour le
mélange, le contrôle et la distribution de mélanges gaz/eau,
notamment d'eau et de dioxide de carbone; parties des dispo-
sitifs précités; tous les produits précités étant à usage sanitai-
re.

36 Crédit-bail de bonbonnes et de cartouches de stoc-
kage de gaz; crédit-bail d'armatures pour utilisation avec des
bonbonnes et des cartouches de stockage de gaz.

39 Remplissage de bonbonnes et de cartouches de
stockage de gaz.

(822) DE, 11.07.2000, 300 12 815.0/11.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 815.0/11.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 197
(732) Metzler IT-Services GmbH

Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt am Main
(DE).
Aquin Components GmbH
Bethmannstrasse 7-9, D-60311 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Metzler IT-Services GmbH, Grosse Gallusstrasse 18,
D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

16 Manual; further printing matter.
35 Business management consultancy.
36 Financial affairs, monetary affairs.
42 Computer programming.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
16 Manuels; autres produits de l'imprimerie.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
36 Opérations financières, opérations monétaires.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 05.10.2000, 300 49 644.3/35.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 644.3/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 198
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) ARAGVI
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "ARAGVI" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part in located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on the both sides. / Dans
la partie supérieure de la marque se trouve le portrait
de David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'ins-
cription "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se
trouve l'inscription "ARAGVI" en géorgien, anglais et
russe; dans la partie inférieure se trouve la représenta-
tion d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle
de chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15624.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 199
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) ENISELI
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "ENISELI" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is locate the representation of ibex with the inscrip-
tion "1865" and rectangles on the both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "ENISELI" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15623.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 200
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) SARADJISHVILI
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjshvili in oval frame with the ins-
cription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "SARADJIS-
HVILI" in Georgian, English and Russian languages;
on the lower part is located the representation of ibex
with the inscription "1865" and rectangles on the both
sides. / Dans la partie supérieure de la marque se trou-
ve le portrait de David Saradjishvili dans un cadre ova-
le avec l'inscription "SARADJISHVILI" en anglais; au
milieu se trouve l'inscription "SARADJISHVILI" en
géorgien, anglais et russe; dans la partie inférieure se
trouve la représentation d'un bouquetin avec la date
"1865" et un rectangle de chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15622.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 201
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) VARTSIKHE
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "VARTSIJHE"
in Georgian, English and Russian languages; on the
lower part is located the representation of ibex with the
inscription "1865" and rectangles on both sides. / Dans
la partie supérieure de la marque se trouve le portrait
de David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'ins-
cription "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se
trouve l'inscription "VARTSIJHE" en géorgien, anglais
et russe; dans la partie inférieure se trouve la représen-
tation d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectan-
gle de chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15621.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 202
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) GREMI
(571) On the upper middle part of the mark is located the por-

trait of David Saradjishvili in oval frame with the ins-
cription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "GREMI" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "GREMI" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15620.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 203
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) TBILISI
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "TBILISI" in
Georgia, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "TBILISI" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15619.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 204
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) SAKARTVELO
(566) GEORGIA / GEORGIE
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "SAKARTVE-
LO" in Georgian, English and Russian languages; on
the lower part is located the representation of ibex with
the inscription "1865" and rectangles on both sides. /
Dans la partie supérieure de la marque se trouve le por-
trait de David Saradjishvili dans un cadre ovale avec
l'inscription "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu
se trouve l'inscription "SAKARTVELO" en géorgien,
anglais et russe; dans la partie inférieure se trouve la
représentation d'un bouquetin avec la date "1865" et un
rectangle de chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15618.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 205
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) VARDZIA
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "VARDZIA" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "VARDZIA" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15617.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 206
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) SAIUBILEO
(566) Of jubilee / De jubilé
(571) One the upper middle part of the trade mark is located

the portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "JUBILEE" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "JUBILEE" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15616.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 207
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) TAIGULI.
(566) Bouquet. / Bouquet.
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language, in
the middle part there is the inscription "TAIGULI" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "TAIGULI" en géorgien, anglais et russe;
dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15615.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 208
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) DZALIAN DZVELI, OCHEN STARI.
(566) VERY OLD. / TRES VIEUX.
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription, "VERY OLD" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "VERY OLD" en géorgien, anglais et rus-
se; dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15614.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001
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(151) 27.02.2001 752 209
(732) SAAKTSIO SAZOGADOEBA "DAVID

SARADJISHVILI DA ENISELI"
David Saradjishvili street 4, GE-380053 TBILISI (GE).

(842) Joint Stock Company, Georgia.

(531) 2.1; 3.4; 5.13; 28.5; 28.19.
(561) APKHAZETI.
(571) On the upper middle part of the trade mark is located the

portrait of David Saradjishvili in oval frame with the
inscription "SARADJISHVILI" in English language; in
the middle part there is the inscription "APKAZETI" in
Georgian, English and Russian languages; on the lower
part is located the representation of ibex with the ins-
cription "1865" and rectangles on both sides. / Dans la
partie supérieure de la marque se trouve le portrait de
David Saradjishvili dans un cadre ovale avec l'inscrip-
tion "SARADJISHVILI" en anglais; au milieu se trouve
l'inscription "APKAZETI" en géorgien, anglais et rus-
se; dans la partie inférieure se trouve la représentation
d'un bouquetin avec la date "1865" et un rectangle de
chaque côté.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GE, 16.11.2000, 15613.
(300) GE, 16.11.2000.
(832) RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 210
(732) U÷RA¯ TEKSTIL TICARET VE SANAYI

LIMITED ¯IRKETI
Fuatpa°a Caddesi, Çökelek Sokak No: 60-22, Ragipbey
I°hani Mercan, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(821) TR, 18.01.2001, 2001/1085.
(832) GE, RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 211
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 28.12.2000, 300 82 709.1/05.
(300) DE, 10.11.2000, 300 82 709.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 19.01.2001 752 212
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 21.12.1998, 398 47 343.9/05.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 29.03.2001

(151) 05.02.2001 752 213
(732) Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi ve

Ticaret Anonim ¯irketi
Merkez Mahallesi Inönü Caddesi No: 119 Gülpinar,
Büyükçekmece, Istanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Slippers and shoes for women, men, children and
babies.

25 Pantoufles et chaussures pour femmes, hommes,
enfants et bébés.
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(822) TR, 31.01.1996, 167976.
(832) CZ, HU, KE, PL, SI, SK, TM.
(580) 29.03.2001

(151) 05.02.2001 752 214
(732) KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Çayirova Mahallesi, Ankara Asfalti Üstü, Istanbul Cad-
desi, No: 111, Gebze-Kocaeli (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY.

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 30 Confectionery; bonbons made of sugar; sugared or
flavoured compressed tablet candies; sugar or cocoa coated
dragées; chocolates; products coated with chocolate and sugar;
jelly candies; chewing gums and bubble gums.

30 Confiserie; bonbons fourrés à base de sucre; bon-
bons sucrés ou aromatisés sous forme de comprimés; dragées
enrobées de sucre ou de cacao; chocolats; produits enrobés de
chocolat et de sucre; bonbons gélifiés; pâtes à mâcher et gom-
mes pour faire des bulles.

(822) TR, 11.01.2000, 2000 00337.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, SE, SG, SI,
SK, SL, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 215
(732) Helkama Forste Oy

Kuivakorventie 1, FIN-30100 Forssa (FI).
(812) SE.
(842) joint-stock company, Finland.
(750) Helkama Forste Oy, P.O. Box 71, FIN-30101 Forssa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Refrigerators, freezers and coolers.

11 Réfrigérateurs, congélateurs et et glacières.

(821) SE, 23.01.2001, 01-00431.
(832) CN, CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 08.11.2000 752 216
(732) BARBAZZA PIANTE S.p.A.

5, via G. Amendola, I-31050 VILLORBA (TV) (IT).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Song.
(571) La marque est constituée du mot BONSAKA en graphie

particulière, à l'intérieur de la lette O se trouve un idéo-
gramme chinois qui représente la notion de maison et
d'arbre.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres.

31 Bonsaï, produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes, semences, plantes et
fleurs naturelles.

(822) IT, 08.11.2000, 828393.
(300) IT, 27.06.2000, MI2000V007491.
(831) CH, CN.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 217
(732) Aromatic AB

P.O. Box 44040, SE-100 73 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Emulsifiers for foodstuffs, freshness enhancers for
foodstuffs, bakers gloss, stabilizing preparations for foodstuffs,
preservatives for foodstuffs.

1 Émulsifiants pour produits alimentaires, renforça-
teurs de fraîcheur pour produits alimentaires, vernis pour pro-
duits de boulangerie, agents de stabilisation pour produits ali-
mentaires, agents conservateurs pour produits alimentaires.

(821) SE, 13.12.2000, 00-9392.
(832) CN, JP.
(580) 29.03.2001

(151) 20.07.2000 752 218
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Hygienic products, sanitary towels, panty liners,
menstruation pads; underpads for hygienic use, sanitary pan-
ties; plasters for medical purposes; disinfectants; bandages,
first-aid boxes (filled); dressings including gauze for dressings,
swabs, dabbing materials, absorbent dressings and maternity
dressings, wadding for medical use, incontinence materials;
underpads for incontinents, surgical tissues; disposable under-
pads for incontinents, not included in other classes.

10 Surgical, medical, dental apparatus and instru-
ments; orthopedic articles including elastic dressings, suture
materials, cover sheets; disposable linen and protective dispo-
sable articles especially for medical and surgical use; medical
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gloves, protective clothing, footwear and caps for medical and
surgical use.

16 Hygienic paper; disposable linen and protective
disposable articles made of paper or cellulose, for hygiene or
care; paper tissues; disposable diapers and disposable pants
made of paper or cellulose; household paper; toilet paper, wet
wipes, paper napkins.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, pro-
tège-slips, tampons pour la menstruation; protège-draps à usa-
ge hygiénique, slips périodiques; pansements adhésifs à usage
médical; désinfectants; bandages, pharmacies portatives; pan-
sements y compris gaze à pansements, tampons, matériaux
pour tamponner, pansements absorbants et pansements de ma-
ternité, ouate à usage médical; matériaux pour incontinents;
protège-draps pour incontinents, tissus chirurgicaux; protè-
ge-draps jetables pour incontinents, non compris dans d'autres
classes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires; articles orthopédiques y compris pansements élasti-
ques, matériel pour sutures, draps de couverture; linges à usa-
ge unique et articles de protection à usage unique, notamment
à usage médical et chirurgical, vêtements de protection, chaus-
sures et bonnets à usage médical et chirurgical.

16 Papier hygiénique; linge à usage unique et articles
de protection à usage unique en papier ou en cellulose, pour
l'hygiène ou les soins; serviettes en papier; couches jetables et
slips jetables en papier ou en cellulose; papier de cuisine; pa-
pier de toilette, tampons humides, serviettes en papier.

(822) BX, 07.02.2000, 660873.
(300) BX, 07.02.2000, 660873.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 07.08.2000 752 219
(732) ZENTEK Gesellschaft für

Kreislaufwirtschaftssysteme in
Deutschland mbH & Co. KG
3, Kaltenbornweg, D-50679 Köln (DE).

(842) company with limited liability, Germany.

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

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 35 Organizational and professional business consul-
tancy concerning the disposal and utilization of waste and raw
materials.

37 Services for the disposal and utilization of waste
and raw materials by means of cleaning; services for the dispo-
sal and utilization of waste and raw materials, namely the pul-
ling down/apart of buildings, of technical plants, of cars and of
devices.

39 Collection and transport services related to the dis-
posal and utilization of waste and raw materials.

40 Services for the disposal and utilization of waste
and raw materials by means of crushing, pressing, extrusion,
granulation and agglomeration.

42 Technical consultation concerning the disposal and
utilization of waste and raw materials; services for the disposal
and utilization of waste and raw materials by means of sorting,
separation and by means of isolation of raw materials from ma-
terial rests.

35 Conseils en organisation et conseils professionnels
en matière d'élimination et d'utilisation de déchets et de matiè-
res premières.

37 Services en matière d'élimination et d'utilisation de
déchets et de matières premières par le nettoyage; services en
matière d'élimination et d'utilisation de déchets et de matières
premières, à savoir démolition/démontage de bâtiments, d'ins-
tallations techniques, d'automobiles et d'équipements.

39 Services de collecte et de transport en matière
d'élimination et d'utilisation de déchets et de matières premiè-
res.

40 Services d'élimination et d'utilisation de déchets et
de matières premières par broyage, pressage, extrusion, gra-
nulation et agglomération.

42 Conseils techniques en matière d'élimination et
d'utilisation de déchets et de matières premières; services d'éli-
mination et d'utilisation de déchets et de matières premières
par le tri, la séparation et par l'isolement de matières premiè-
res des restes de matériaux.

(822) DE, 11.05.2000, 300 08 973.2/39.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 973.2/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.08.2000 752 220
(732) ZENTEK Gesellschaft für

Kreislaufwirtschaftssysteme in
Deutschland mbH & Co. KG
3, Kaltenbornweg, D-50679 Köln (DE).

(842) company with limited liability, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational and professional business consul-
tancy concerning the disposal and utilization of waste and raw
materials.

37 Services for the disposal and utilization of waste
and raw materials by means of cleaning; services for the dispo-
sal and utilization of waste and raw materials, namely the pul-
ling down/apart of buildings, of technical plants, of cars and of
devices.

39 Collection and transport services related to the dis-
posal and utilization of waste and raw materials.

40 Services for the disposal and utilization of waste
and raw materials by means of crushing, pressing, extrusion,
granulation and agglomeration.

42 Technical consultation concerning the disposal and
utilization of waste and raw materials; services for the disposal
and utilization of waste and raw materials by means of sorting,
separation and by means of isolation of raw materials from ma-
terial rests.
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35 Conseils en organisation et conseils professionnels
en matière d'élimination et d'utilisation de déchets et de matiè-
res premières.

37 Services en matière d'élimination et d'utilisation de
déchets et de matières premières par le nettoyage; services en
matière délimination et d'utilisation de déchets et de matières
premières, à savoir démolition/démontage de bâtiments, d'ins-
tallations techniques, d'automobiles et d'équipements.

39 Services de collecte et de transport en matière
d'élimination et d'utilisation de déchets et de matières premiè-
res.

40 Services d'élimination et d'utilisation de déchets et
de matières premières par broyage, pressage, extrusion, gra-
nulation et agglomération.

42 Conseils techniques en matière d'élimination et
d'utilisation de déchets et de matières premières; services d'éli-
mination et d'utilisation de déchets et de matières premières
par le tri, la séparation et par l'isolement de matières premiè-
res des restes de matériaux.

(822) DE, 24.06.1996, 395 47 976.2/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 13.02.2001 752 221
(732) Nijol‹ VELICKIENŠ

Kazlausko g.6, LT-2057 Vilnius (LT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the word "nijole" written on a dark

background in small light letters of original type. / La
marque est constituée du terme "nijole" sur fond sombre
et en caractères fins, de couleur claire et de forme spé-
ciale.

(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; all goods in-
cluded in this class.

25 Clothing, footwear, headgear; all goods included in
this class.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; all goods
included in this class.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie; tous les produits compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits compris dans cette classe.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous les produits compris dans cette classe.
(821) LT, 09.02.2001, 2001 0233.
(300) LT, 09.02.2001, 2001 0233.
(832) DE, EE, FR, IT, LV, PL, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 30.10.2000 752 222
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, centrifugeuses à fruits ou à légumes, éplucheuses de lé-
gumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques.

8 Petits appareils à hacher portatifs et non électriques
pour la cuisine.

21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine, à savoir râpes, broyeurs, presse-fruits et presse-purée.
(822) FR, 24.02.2000, 00 3 011 719.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 11.08.2000 752 223
(732) Djuice AS

Pilestredet 33, N-0166 OSLO (NO).
(842) AS (limited company).
(750) Telenor Communication AS, Advokatene i Telenor

ASA, P.O. Box 6701, N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications; telecommunication services
for the provision of data network portals and mobile data
network portals for global data networks; providing telecom-
munication links on global data networks; providing access to
global data communication networks and global telecommuni-
cation networks, electronic transmission, sending and recei-
ving of text, data, pictures and sound, also via satellite; custo-
mised information services in the field of telecommunication
and data communication services, data network portals and
mobile data network portals provided via data networks.

42 Technical planning and development of local and
global networks and for further connecting through global
networks and other data communication networks and tele-
communication networks.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion pour pour fournir des portails de réseaux de données et
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des portails mobiles de réseaux de données destinés aux ré-
seaux mondiaux de données; mise à disposition de liens de té-
lécommunication sur les réseaux mondiaux de données; four-
niture d'accès à des réseaux mondiaux de transmission de
données, transmission électronique, envoi et réception de tex-
tes, données, images et sons, également par satellite; services
d'information personnalisés dans le domaine des télécommuni-
cations et des services de transmission de données, portails de
réseaux de données et portails mobiles de réseaux de données
fournis par le biais de réseaux de données.

42 Planification et développement technique de ré-
seaux locaux et mondiaux en vue de connexions ultérieures par
des réseaux mondiaux et d'autres réseaux de transmission de
données et réseaux de télécommunication.

(821) NO, 08.03.2000, 2000 02811.
(300) NO, 08.03.2000, 2000 02811.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, PL,

PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.10.2000 752 224
(732) Energypoint AS

(previously Webkameratene AS)
Chr. Krohgsgt. 2, N-0186 OSLO (NO).

(842) AS (aksjeselskap), NORWAY.
(750) Energypoint AS (previously Webkameratene AS), PB

2112 Grünerløkka, N-0505 OSLO (NO).

(531) 1.3; 6.1; 27.5.
(511) 4 Fuel oil, petrol, paraffin, natural gas, propane.

40 Production of electric power.
4 Mazout, pétrole, paraffine, gaz naturel, gaz propa-

ne.
40 Production d'électricité.

(821) NO, 17.04.2000, 200004531.

(822) NO, 31.08.2000, 204503.
(300) NO, 17.04.2000, 200004531.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PL, PT, SE, YU.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.10.2000 752 225
(732) Energypoint AS

(previously Webkameratene AS)
Chr. Krohgsgt. 2, N-0186 OSLO (NO).

(842) AS (aksjeselskap), NORWAY.
(750) Energypoint AS (previously Webkameratene AS), PB

2112 Grünerløkka, N-0505 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Fuel oil, petrol, paraffin, natural gas, propane.

40 Production of electric power.
4 Mazout, pétrole, paraffine, gaz naturel, gaz propa-

ne.
40 Production d'électricité.

(821) NO, 17.04.2000, 200004530.

(822) NO, 31.08.2000, 204502.
(300) NO, 17.04.2000, 200004530.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PL, PT, SE, YU.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.11.2000 752 226
(732) GCE Gas Control Equipment AB

Flygfältsvägen 1, SE-212 39 MALMÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) GCE Gas Control Equipment AB, P.O. Box 21044,

SE-200 21 MALMÖ (SE).

(531) 27.5.
(511) 7 Valves, pressure regulators, burners, nozzles and
parts and fittings for gas welding and cutting equipment, gas
welding and cutting apparatus and burners and other fittings
therefor.

9 Flowmeters and parts and fittings for gas welding
and cutting equipment; screens, helmets and goggles for gas
welding.

10 Medical gas apparatus and instruments, including
central gas distribution units, stabilizers, pressure monitors, re-
gulators, flowmeters, gas outlets, cut-off valves, speed cou-
plings.

11 Central gas distribution units.
7 Soupapes, régulateurs de pression, brûleurs, em-

bouts et pièces et accessoires pour appareils à souder et à cou-
per à gaz, appareils à souder et à couper à gaz ainsi que brû-
leurs et autres accessoires pour ces appareils.

9 Débitmètres ainsi que parties et accessoires pour
appareils à souder et à couper à gaz; écrans, casques et lunet-
tes pour le soudage au gaz.

10 Appareils médicaux à gaz, notamment unités de
distribution de gaz, stabilisateurs, contrôleurs de pression, ré-
gulateurs, débitmètres, sorties de gaz, soupapes de sectionne-
ment, connexions rapides.

11 Unités centrales de distribution de gaz.

(822) SE, 16.02.1990, 215 804.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 06.10.2000 752 227
(732) Stratics @ Wissel B.V.

343, Heezerweg, NL-5634 KG EINDHOVEN (NL).

(511) 7 Moteurs et commandes pour stores non compris
dans d'autres classes.

9 Composants électroniques pour les produits cités
en classe 9.

(822) BX, 11.04.2000, 667597.
(300) BX, 11.04.2000, 667597.
(831) DE.
(580) 29.03.2001
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(151) 08.11.2000 752 228
(732) HAVAS INTERACTIVE EUROPE,

société anonyme
Immeuble Le Newton, 9/11, rue Jeanne Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux électroniques interactifs et multimédia, jeux
en ligne; jeux accessibles sur le réseau des réseaux; jeux télé-
chargeables.

28 Jouets; peluches; figurines; personnages; jeux, ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants; articles de sport
(à l'exception des vêtements, tapis et chaussures).
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 189.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 189.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, LI, MK.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 229
(732) Telefona A/S

Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish "Aktieselskab").

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange.  / Noir, blanc, orange. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, text or images, including telephone apparatus of any
kind, modems, fax machines, number indicators (Danish:
"nummerviser"); optical or magnetic data carriers, CD-ROMs,
recording discs; data processing equipment; computer hardwa-
re; computer software; electronic works of reference and ency-
clopaedias, electronic publications distributed online or via
multimedia networks.

16 Printed matter; printed works of reference or ency-
clopedias, newspapers, periodicals and magazines, photogra-
phs; stationery; instructional and teaching material (except ap-
paratus).

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions in relation to the Internet; electronic mail; information
services related to telecommunications; telephone services (in-
formation on the weather, time, telephone numbers, etc); ren-
ting and leasing of telecommunication equipment; transmis-
sion and broadcasting of information and images provided or
communicated via computer; supply of multi-user access to
electronic networks, including the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son, de textes ou
d'images, notamment appareils téléphoniques en tous genres,

modems, télécopieurs, indicateurs de numéro; supports de
données magnétiques ou optiques, CD-ROM, disques phono-
graphiques; équipement pour le traitement de données; maté-
riel informatique; logiciels informatiques; ouvrages de réfé-
rence et encyclopédies électroniques, publications
électroniques disponibles en ligne ou sur des réseaux multimé-
dias.

16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou en-
cyclopédies, journaux, périodiques et magazines, photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet; messagerie électronique; services d'information en
matière de télécommunications; services téléphoniques (bulle-
tins météorologiques, horloge parlante, indication de numéro
de téléphone, etc.); location de matériel de télécommunica-
tions; transmission et diffusion d'informations et d'images gé-
nérées ou communiquées par ordinateur; octroi d'accès multi-
ples à des réseaux électroniques, y compris Internet.

(821) DK, 18.07.2000, VA 2000 03125.

(822) DK, 21.09.2000, VR 2000 04388.

(300) DK, 18.07.2000, VA 2000 03125.

(832) FI, NO, SE.

(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 230
(732) The Nomad Company B.V.

82, Edisonstraat, NL-6902 PK ZEVENAAR (NL).

(531) 9.7; 27.5.

(511) 18 Valises et sacs, y compris sacs de voyage, sacs à
dos, malles à roulettes, sacs à roulettes, sacs polochons, sacs de
cyclistes, trousses de toilette (vides), sacs à bandoulière, sacs à
main, bananes, sacs à porter au cou, sacs à porter à la ceinture;
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, literie (linge), draps, couvertures, couettes,
sacs de couchage, housses pour couettes, plaids (couvertures de
voyage), couvre-lits.

25 Vêtements, y compris manteaux, blousons, cardi-
gans, imperméables, pantalons, culottes, pantalons avec jam-
bes à fermeture éclair, chemises, blouses, T-shirts, polos,
maillots de corps, blousons en fleece, pull-overs, robes, jupes;
chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, chapeaux de so-
leil; chaussures, y compris chaussures de marche et sandales.

(822) BX, 06.07.2000, 672449.

(300) BX, 06.07.2000, 672449.

(831) CH, CN, VN.

(580) 29.03.2001
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(151) 09.01.2001 752 231
(732) AS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS

Paljassaare tee 30, EE-10313 Tallinn (EE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish and fish products, including semi-manu-
factured fish products, foodstuffs of fish, dishes of fish, canned
fish, salted fish, smoked fish, fish fillets, fishmeal and isin-
glass, prawns, oysters, lobsters, crayfish, crustaceans, shellfish,
spiny lobsters, clams, mussels, sea cucumbers; poultry and ga-
me; meat extracts; preparations for making bouillon, including
bouillon concentrates; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

29 Viande, poisson et produits de poisson, notamment
produits de poisson semi-préparés, aliments à base de poisson
et plats de poisson, conserves de poisson, poisson saumuré,
poisson fumé, filets de poisson, farine de poisson et colle de
poisson, crevettes, huîtres, homards, langoustes, crustacés, co-
quillages, langoustes, palourdes, moules, concombres de mer;
volaille et gibier; extraits de viande; préparations pour faire
des bouillons, notamment concentrés de bouillons; fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(821) EE, 08.11.2000, M2000 01680.
(300) EE, 08.11.2000, M2000 01680.
(832) LT, LV, RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 232
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Federal Republic of

Germany.
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, especially
skin cremes, face lotions; chemical preparations for hair care
and hair treatment.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage;
produits chimiques pour le soin et le traitement des cheveux.

(822) DE, 20.12.2000, 300 54 017.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 233
(732) Pepperl + Fuchs GmbH

87, Königsberger Allee, D-68307 Mannheim (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, opto-electric, photographic, si-
gnalling, counting, measuring, checking, controlling apparatus
and instruments; electrical, optical, opto-electric and photogra-
phic devices; parts of the preceeding mentioned apparatus, ins-
truments and devices.

9 Appareils et instruments électriques, optiques,
opto-électriques, photographiques, de signalisation, de super-
vision et de contrôle; dispositifs électriques, optiques,
opto-électriques et photographiques; parties des appareils,
instruments et dispositifs précités.

(822) DE, 17.08.2000, 300 55 599.7/09.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 599.7/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 234
(732) Indatex GmbH

10, Gautinger Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, business administration,
management consulting.

36 Insurance.
42 Computer programming, legal consulting and re-

presentation.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, conseils en gestion.
36 Assurances.
42 Programmation informatique, consultation et re-

présentation légales.

(822) DE, 07.06.2000, 300 08 378.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 235
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) IT, 12.01.2001, 831044.
(300) IT, 29.11.2000, MI2000C 013137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 13.02.2001 752 236
(732) Clarins S.A.

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de maquillage pour les yeux.

3 Eye make-up.

(822) FR, 29.06.2000, 003037751.
(831) BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.11.2000 752 237
(732) HAVAS INTERACTIVE EUROPE,

société anonyme
Immeuble Le Newton, 9/11, rue Jeanne Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils et instruments audiovisuels, télévi-
seurs, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts, de disques compacts numériques interactifs ou non,
de disques compacts vidéo numériques, de disques optiques et
de tous autres supports magnétiques ou optiques, haut-parleurs,
chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports d'enregistre-
ment magnétiques et optiques tels que notamment disques
compacts, disques compacts numériques interactifs ou non,
disques optiques, disques compacts vidéo-numériques, bandes
vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques, disques
acoustiques, cédéroms; ordinateurs; calculatrices; périphéri-
ques d'ordinateurs tels que notamment écrans, moniteurs de ré-
ception de données, claviers, souris, imprimantes, scanneurs;
logiciels; progiciels; décodeurs; films (pellicules impression-
nées); jeux électroniques interactifs et multimédia, appareils de
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision ou écran périphérique; appareils télépho-
niques, moniteurs de réception de données sur réseau informa-

tique mondial, distributeur automatique et mécanismes à
prépaiement; appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs notamment pour des jeux, pour des ap-
plications interactives, multimédia, de réalité virtuelle et de si-
mulation tridimensionnelle; publications électroniques
(téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau internatio-
nal de télécommunications; jeux automatiques (appareils à pré-
paiement); jeux électroniques interactifs et multimédia, jeux en
ligne; jeux accessibles sur le réseau des réseaux; jeux téléchar-
geables.

16 Produits de l'imprimerie; dictionnaires, encyclopé-
dies, atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines, périodi-
ques; cahiers, albums; papeterie; stylos, crayons de papier;
agendas; cartes à jouer; calendriers; matériel pour les artistes;
pinceaux; blocs-notes, sous-main; cartes postales.

28 Jouets; peluches; figurines; personnages; jeux, ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants; articles de sport
(à l'exception des vêtements, tapis et chaussures).

41 Education, formation, divertissement; éducation et
divertissement sur réseaux informatiques, sur réseau informa-
tique mondial, sur le réseau des réseaux, par le biais de jeux
électroniques notamment fournis sur réseau informatique mon-
dial; divertissements radiophoniques, télévisés, divertisse-
ments en ligne; éducation en ligne; enseignement, enseigne-
ment en ligne; activités culturelles; édition, édition
électronique; publication électronique notamment de livres,
encyclopédies, dictionnaires, atlas; exploitation de publica-
tions électroniques en ligne non téléchargeables; édition de lo-
giciels, de cédéroms, productions de films; d'émissions télévi-
sées, de cédéroms, de logiciels, de jeux, sur tous supports;
organisation de concours et de jeux en matière d'éducation, de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; production de spectacles; location de décodeurs; or-
ganisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums à but de divertissement ou éducatifs.

42 Location de cédéroms, de logiciels.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3 029 400.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3 029 400.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 05.01.2001 752 238
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'entretien, de maintenance et de répara-
tion de véhicules automobiles; stations-service; assistance en
cas de panne de véhicules automobiles (réparations).

37 Servicing, maintenance and repair services for ve-
hicles; service stations; vehicle breakdown assistance (repair
services).

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 186.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 186.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 10.01.2001 752 239
(732) LA BROSSE ET DUPONT,

société anonyme
Villa Guynemer, 52/54, rue du Capitaine Guynemer,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) FR, 10.07.2000, 003039699.
(300) FR, 10.07.2000, 003039699.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 240
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, produits diététiques
pour la préparation de potions médicinales.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic preparations for medical use, dietetic products for making
medicinal drinks.

(822) CH, 21.08.2000, 475978.
(300) CH, 21.08.2000, 475978.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.03.2001 752 241
(732) Compagnie du Chemin de fer

Montreux-Oberland Bernois
(Montreux-Berner Oberland-Bahn)
Case postale 1426, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité.
37 Services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.06.2000, 480766.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 242
(732) Swisscom AG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; publications électroniques téléchargeables.

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central; gestion de fichiers informatiques; publicité; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau.

38 Transmission en ligne d'informations.
42 Location et mise à disposition de temps d'accès à

des banques de données; traitement électronique de données
pour la création de pages d'accueil et de sites de réseaux infor-
matiques (Internet); programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for data processing and computers;
downloadable electronic publications.

35 Data compilation and systemisation in a database;
computer file management; advertising; business manage-
ment; business administration; office work.

38 On-line data transmission.
42 Rental and procurement of access time to data

banks; electronic data processing for the creation of home pa-
ges and sites on computer networks (the Internet); computer
programming.

(822) CH, 07.11.2000, 481550.
(300) CH, 07.11.2000, 481550.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.01.2001 752 243
(732) Anne Loup

7, chemin du Noirmont, CH-1004 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 41 Formation, organisation et conduite de séminaires.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires).

(822) CH, 29.11.2000, 480104.

(300) CH, 29.11.2000, 480104.

(831) FR.
(580) 29.03.2001

(151) 07.11.2000 752 244
(732) Cerealia Unibake A/S

Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
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(531) 8.1; 26.4.
(511) 29 Jellies, jams, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, ba-
king-powder.

29 Gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever.

(821) DK, 23.10.2000, VA 2000 04441.
(300) DK, 23.10.2000, VA 2000 04441.
(832) NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 06.12.2000 752 245
(732) VERT MARINE S.A.

(siège social) 115, rue Jean de la Varende - B.P. 14,
F-76231 BOIS GUILLAUME (FR).

(750) VERT MARINE S.A., 35, square Raymond Aron,
F-76130 MONT SAINT AIGNAN (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée en partie supérieure d'un carré

bleu marine dans lequel est inscrit en lettres blanches
majuscules "VERT" et en partie inférieure d'un carré
vert foncé dans lequel est inscrit en lettres blanches ma-
juscules "MARINE".

(591) Vert et bleu marine. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

42 Conseils en gestion d'équipements (installations)
sportifs.

(822) FR, 16.06.2000, 003036685.
(300) FR, 16.06.2000, 003036685.
(831) BX.
(580) 29.03.2001

(151) 20.11.2000 752 246
(732) TECNOCASA FRANCHISING S.p.A.

Via Einstein 1/3, ASSAGO (Milano) (IT).
(842) Joint stock Company, ITALY.

(531) 27.5.
(571) Word TECNORETE in block letters, having the letter O

formed by a circle divided into two parts of different
size by a line in zigzag. / Le mot TECNORETE en lettres
majuscules, la lettre 0 étant formée par un cercle divisé
en deux parties de différente taille par une ligne en zig-
zag.

(511) 36 Intermediary services concerning financial transac-
tions, leasing of real estate, financing services.

36 Services d'intermédiaire en matière de transac-
tions financières, crédit-bail immobilier, services de finance-
ment.
(822) IT, 20.11.2000, 829715.
(300) IT, 24.07.2000, MI2000C 008572.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, SI,

SK, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 247
(732) MURAL TEKSTIL VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Soøanaøa Camii Sokak, Ta°konak Han No: 12/9,
BEYAZIT-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
(750) NI¯ANCA MAHALLESI, DALTABAN YOKU¯U,

Katip Sinan Camii Sokak No: 12/9, BEYAZIT-IS-
TANBUL (TR).

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

(822) TR, 17.10.1995, 163352.
(832) CZ, GR, LT, LV, RO, RU, UA, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 248
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic conference and communication sys-
tems, comprising control apparatus, receiving and transmitting
units, voting units; parts and accessories for aforesaid goods,
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namely microphones, headphones, loudspeakers, power sup-
plies, plugs and sockets, modems and cables.

9 Systèmes de conférences virtuelles et de communi-
cations électroniques, comprenant des appareils de comman-
de, appareils de transmission et de réception, éléments et ac-
cessoires des produits précités, à savoir microphones,
écouteurs, haut-parleurs, blocs d'alimentation, fiches et prises
de courant, modems et câbles.

(822) BX, 20.07.2000, 674752.
(300) BX, 20.07.2000, 674752.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 11.12.2000 752 249
(732) Garant-Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstr., D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds (fur-
niture).

35 Consultancy given by the furniture traders in res-
pect of purchasing of merchandise design, including internal
management organization; design of advertising materials.

42 Services of an interior decorator, in particular, de-
sign of interior decorating articles and interior fittings.

20 Meubles, miroirs, meubles capitonnés, lits (mobi-
lier).

35 Conseils fournis par des marchands de meubles
concernant l'achat de marchandises, la création, ainsi que l'or-
ganisation de la gestion interne; conception de matériel publi-
citaire.

42 Services de décorateur d'intérieurs, en particulier
conception d'articles de décoration d'intérieurs et d'accessoi-
res d'agencement d'intérieurs.

(821) DE, 07.09.2000, 300 84 240.6/20.
(300) DE, 07.09.2000, 300 84 240.6/20.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 01.03.2001 752 250
(732) Pina-Medizintechnik

Vertriebs AG
Langrietstrasse 17A, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Implants de la colonne vertébrale.

(822) CH, 18.10.2000, 482270.
(300) CH, 18.10.2000, 482270.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 251
(732) Infotech AG

Sonnhaldenweg 6, CH-4522 Rüttenen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; robots semi-automa-
tiques et entièrement automatiques.

(822) CH, 07.08.2000, 480237.
(300) CH, 07.08.2000, 480237.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 252
(732) Anton Styger, Käserei Schützengarten

CH-6422 Steinen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Meules de fromage.

(822) CH, 01.04.1974, 270488.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 05.03.2001 752 253
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Foods Schweiz Holding AG Gewerblicher

Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou
de café et préparations pour faire ces boissons; desserts au cho-
colat et/ou à la crème vanille, produits de boulangerie, de pâtis-
serie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de
chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de céréa-
les, glaces comestibles; tous les produits précités contenant du
lait; café, extraits de café, succédanés du café, cacao, thé.

(822) CH, 05.09.2000, 482366.
(300) CH, 05.09.2000, 482366.
(831) AT, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 254
(732) Rosen-Tantau

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

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

(822) DE, 12.09.2000, 300 49 589.7/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 255
(732) Rosen-Tantau

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

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

(822) DE, 12.09.2000, 300 49 588.9/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 256
(732) Rosen-Tantau

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

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

(822) DE, 12.09.2000, 300 49 587.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 01.03.2001 752 257
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
1, Scharhof, D-92242 Hirschau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Calcined kaolin for industrial purposes.

1 Kaolin calciné à usage industriel.

(822) DE, 08.02.2001, 30083163.3/01.
(300) DE, 11.11.2000, 30083163.3/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 258
(732) KBC BANK,

naamloze vennootschap
2, Havenlaan, B-1080 BRUXELLES
(SINT-JANS-MOLENBEEK) (BE).

(511) 9 Supports de données magnétiques, y compris cartes
automatiques de crédit, de paiement et de chèque; ordinateurs
et leurs périphériques; programmes d'ordinateur enregistrés.

36 Services financiers et services financiers automati-
sés; informations et consultation en rapport avec les transac-
tions financières, également rendues par Internet; émission,
gestion et contrôle de cartes de crédit, de paiement et de chèque
et opérations financières dans le cadre des paiements résultant
de l'usage des cartes précitées; financements; consultations et
services d'intermédiaires en matière d'octroi de crédits; transac-
tions financières et bancaires effectuées à l'aide de données
contenues dans des banques de données; gestion d'affaires ban-
caires par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de terminaux
d'ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission de données et
d'informations par un centre téléphonique.

(822) BX, 25.07.2000, 673970.
(300) BX, 25.07.2000, 673970.
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 259
(732) Ehlebracht AG

Werkstrasse 7, D-32130 Enger (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for manufacturing objects from plastic,
especially for manufacturing data carriers and packaging for
data carriers.

9 Data carriers, especially optical and magnetic data
carriers and such data carriers in the form of visiting cards; data
processing devices and programs stored on data carriers.

35 Business management and organization consultan-
cy, professional business consultancy, systematization and col-
lection of data in computer databases, personnel management
consultancy, sales promotion (for others), advertising.

7 Machines pour fabriquer des objets en plastique,
en particulier pour fabriquer des supports de données et des
emballages de supports de données.

9 Supports de données, notamment supports de don-
nées optiques et magnétiques sous forme de cartes de visite;
appareils de traitement de données et programmes enregistrés
sur des supports de données.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
conseil professionnel en gestion d'entreprise, systématisation
et collecte de données dans des bases de données informati-
ques, conseil en gestion du personnel, promotion des ventes
(pour le compte de tiers), publicité.

(822) DE, 11.09.2000, 300 57 071.6/07.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 071.6/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 260
(732) ICBA INTERNATIONAL

CREDIT BROKERS ALLIANCE
19 bis, boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS
(FR).

(842) Association loi du 1er juillet 1901, France.
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(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(566) ICBA ALLIANCE INTERNATIONALE DE COUR-

TIERS EN CREDIT. / ICBA INTERNATIONAL CRE-
DIT BROKERS ALLIANCE.

(511) 36 Courtage, assurance, crédit, affacturage, affaires fi-
nancières, assurances, management de crédits.

41 Conduite de colloques.
36 Brokerage, insurance, credit services, factoring, fi-

nancial operations, insurance underwriting, credit manage-
ment.

41 Holding of conferences.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 055 571.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 055 571.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 17.11.2000 752 261
(732) Böhler Edelstahl GmbH & Co KG

25, Mariazellerstraße, A-8605 Kapfenberg (AT).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, manuels; brochures, pros-
pectus, papier à lettres, enveloppes, posters, cartes.

35 Publicité, direction des affaires.
40 Services consistant à assembler et à allier des ma-

tériaux spéciaux métalliques et des aciers sur commande (pour
des tiers).

42 Travaux de recherche et de développement dans le
domaine de la métallurgie, de la science des matériaux, de la
technologie des procédés industriels et de la fabrication d'acier.

16 Printing products, handbooks; brochures, pros-
pectuses, writing paper, envelopes, posters, cards.

35 Advertising, business management.
40 Services consisting of assembling and alloying spe-

cial metallic materials and steel to order (for third parties).
42 Research and development relating to metallurgy,

materials science, technology relating to industrial processes
and manufacturing steel.

(822) AT, 23.08.2000, 190 502.
(300) AT, 06.06.2000, AM 4195/2000.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 20.02.2001 752 262
(732) A.S. Roma S.p.A.

Km. 3,600, Via Do Trigoria, I-00128 Rome (IT).

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

(531) 2.5; 3.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(571) Une écusson avec la partie supérieure de couleur orange

contenant la représentation d'une louve avec deux ju-
meaux en noir et blanc; dans la partie inférieure de cou-
leur rouge, sont placées les lettres ASR entrelacées en
caractères stylisés en orange.

(591) Orange, rouge, blanc et noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 27.05.1999, 782538.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, 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, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 29.03.2001
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(151) 02.02.2001 752 263
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, also for
use in ultrasound cleaning.

9 Ultrasound apparatus and ultrasound pens for the
ultrasound cleaning of tableware and laundry, included in this
class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
également pour le nettoyage par ultrasons.

9 Appareils à ultrasons et crayons à ultrasons pour
le nettoyage par ultrasons de la vaisselle et de la lessive, com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 25.10.2000, 300 50 783.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 08.01.2001 752 264
(732) Dov Melo + Nachman Milo

49-Huis, Voltaplein, NL-1098 NP AMSTERDAM
(NL).

(511) 42 Hotel and catering services.
42 Services hôteliers et de traiteurs.

(822) BX, 02.07.1996, 602019.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.03.2001 752 265
(732) Vanenburg Group B.V.

13, Vanenburgerallee, NL-3882 RH PUTTEN (NL).

(511) 9 Software.
35 Import and export of software.
42 Development of software.

9 Logiciels.
35 Import et export de logiciels.
42 Développement de logiciels.

(822) BX, 29.05.2000, 671410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.02.2001 752 266
(732) S.A. Joseph VERDIER

Z.I. Grande Champagne - B.P. 14, F-49260 MON-
TREUIL-BELLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 21.08.2000, 00 3 047 703.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 047 703.
(831) RU.
(580) 29.03.2001

(151) 13.02.2001 752 267
(732) PRODALIS S.A.

14, Rue de la Croix Bougard, F-59811 LESQUIN CE-
DEX (FR).

(511) 29 Produits laitiers (gouda).
(822) FR, 25.08.2000, 003048 874.
(300) FR, 25.08.2000, 003048 874.
(831) BX.
(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 268
(732) LE CARBONE-LORRAINE

(Société Anonyme)
Immeuble La Fayette, 2-3 Place des Vosges, La Défen-
se 5, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines.

2 Résines, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, des métaux et autres matières.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler.
(822) FR, 10.02.1998, 1 497 845.
(831) CN.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 269
(732) MOULINEX S.A.

2, rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052

CAEN (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
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chauffeurs, chauffe-plats, poêles électriques, marmites électri-
ques.

(822) FR, 17.05.2000, 00 3 029 861.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 270
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) FR, 20.07.2000, 00 3 042 576.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 271
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Laminés de provenance suisse.

19 Laminates of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481328.
(300) CH, 14.09.2000, 481328.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 272
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Reconstituted wood boards and hard-pressed fi-
berboards of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481312.
(300) CH, 14.09.2000, 481312.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 273
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Reconstituted wood boards and hard-pressed fi-
berboards of Swiss origin.
(822) CH, 14.09.2000, 481313.
(300) CH, 14.09.2000, 481313.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 274
(732) INLES d.d., proizvodnja,

tr¾enje in in¾eniring
Kolodvorska 22, SI-1310 Ribnica (SI).

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

(531) 7.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; placa-
ge en bois, plaques et panneaux en bois, plaques de copeaux de
bois, panneaux en contre-plaqué et panneaux de boiserie (lam-
bris); fenêtres non métalliques, portes non métalliques, volets
non métalliques, placage pour murs et plafonds non métalli-
ques; parquets, planchers non métalliques; fibres en contre-pla-
qué; verres pour vitres; verre isolant (construction).

37 Construction; réparation; services de réparation et
d'entretien d'appareils de bureau et de calculatrices électroni-
ques; services d'installation fournis à l'industrie de bâtiment;
nettoyage de bâtiments (ménage); services de réparation et
maintenance de bâtiments à usage d'habitation.
(822) SI, 07.09.1995, 9571090.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 29.03.2001
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(151) 06.02.2001 752 275
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Reconstituted wood boards and hard-pressed fi-
berboards of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481314.
(300) CH, 14.09.2000, 481314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 10.01.2001 752 276
(732) THYS INTERIEUR INDUSTRIE,

naamloze vennootschap
127, Kapelsestraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(531) 5.3; 26.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; carrelages
métalliques; planchers, panneaux de sol et dalles métalliques;
portes métalliques; châssis de fenêtres métalliques; panneaux
métalliques pour la construction; escaliers métalliques; mar-
ches d'escaliers métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; carre-
lages non métalliques; planchers, panneaux de sol et dalles non
métalliques; parquets, lames de parquets; portes non métalli-
ques; châssis de fenêtres non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; escaliers non métalliques; mar-
ches d'escaliers non métalliques; bois façonnés, bois d'oeuvre,
bois mi-ouvrés, bois de construction.

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
non compris dans d'autres classes; meubles de cuisine, compris
dans cette classe; meubles pour salles de bains; portes de meu-
bles.

37 Menuiserie; travaux de carrelage; installation et en-
tretien de sols et de revêtements de sols; installation et entretien
de cuisines et de salles de bains; installation et entretien d'esca-
liers.

(822) BX, 20.07.2000, 674402.
(300) BX, 20.07.2000, 674402.
(831) FR.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 277
(732) Dr. Holger Haedrich

Schorenstrasse 5, CH-9000 St. Gallen (CH).
Prof. Dr. Torsten Tomczak
Schneebergstrasse 4, CH-9000 St. Gallen (CH).

(750) Dr. Holger Haedrich, Schorenstrasse 5, CH-9000 St.
Gallen (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; services de consultation, de négocia-
tion et de réalisation de projets sur le marketing et la commu-
nication.

42 Services de consultation, de négociation et de réa-
lisation de projets sur la stratégie d'entreprises.

(822) CH, 17.12.1998, 462501.
(831) AT, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 21.09.2000 752 278
(732) Lé…iva, a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses en la-
boratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic comprises dans
cette classe, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes comprises dans cette classe, désinfectants, bac-
téricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical, produits dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical products for analyses in laborato-
ries, biological preparations, enzymes and enzyme prepara-
tions for industrial purposes and bactericides included in this
class, diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals.
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5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for cos-
metic purposes.

(822) CZ, 21.09.2000, 227142.
(300) CZ, 05.04.2000, 154002.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 279
(732) Paraworld AG

Am Bauhof 18, D-64807 Dieburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets compris dans cette classe, pouvant se
jouer avec des composants électroniques et/ou des systèmes
électroniques (compris dans cette classe).

38 Mise à disposition et transmission d'informations
par Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles par l'intermédiaire des médias (télévi-
sion, radio et Internet).

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans un réseau informatique, en particulier dans Internet et
dans le World Wide Web.

(822) DE, 12.10.2000, 300 64 500.7/28.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 500.7/28.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 280
(732) Melitta SystemService

GmbH & Co. KG
60, Zechenstrasse, D-32429 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Système de contrôle pour cafetières électriques
automatiques.

(822) DE, 09.10.2000, 300 34 951.3/09.
(831) CH, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 16.01.2001 752 281
(732) EMA - S.r.l.

Via Santa Maria, 2/4/6, I-63044 COMUNANZA (IT).

(531) 9.9.
(571) Marque tridimensionnelle qui consiste dans une série de

protubérances en forme de lentilles sur le talon relevé
d'un fond de chaussure formé par estampage.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 16.01.2001, 832485.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 29.03.2001

(151) 16.01.2001 752 282
(732) EMA - S.r.l.

Via Santa Maria, 2/4/6, I-63044 COMUNANZA (IT).

(531) 9.9.
(571) Marque tridimensionnelle qui consiste en une série de

protubérances hémisphériques légères en matière caout-
chouteuse correspondant à des trous regroupés en partie
sur une surface quadrangulaire cousue sur la face exté-
rieure du talon de la chaussure.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Chaussures.
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(822) IT, 16.01.2001, 832486.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 283
(732) FRIMM SRL

104, Viale Ippocrate, I-00161 ROME (IT).

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

(531) 7.1; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par une maison stylisée en deux

couleurs surplombée d'une petite boule en bleu azur
comportant un point blanc et tournant en orbite autour
de la maison en la divisant transversalement en deux
parties: le côté droit de couleur azur et le côté gauche de
couleur bleu foncé, la partie de l'orbite qui sort de la
maison étant en bleu foncé; sur la droite de la maison se
trouve l'inscription FRIMM en bleu foncé.

(591) Azur, blanc, bleu foncé. 
(511) 36 Affaires immobilières.

42 Acquisition et concession de marques en franchisa-
ge.

(822) IT, 12.01.2001, 831047.
(831) ES, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 284
(732) ZOTT GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires pour les êtres hu-
mains, yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 07.06.2000, 300 29 799.8/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 20.09.2000 752 285
(732) BERTELSMANN SARL

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.
(750) BERTELSMANN SARL, Mme Hertha Bornholdt,

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement de son ou/et d'ima-
ges ou/et de données sur supports, en particulier pour leur
transmission et leur reproduction; bases de données; logiciels
d'ordinateurs pouvant être utilisés en réseaux; matériel d'ordi-
nateur, logiciels et systèmes utilisés pour un réseau d'ordina-
teurs mondial ou non mondial, à savoir dans un système de mé-
morisation numérique et de distribution utilisé pour mémoriser
de la musique, des vidéos, des sons, des graphiques ou des lo-
giciels; programmes informatiques utilisés dans l'administra-
tion et la production de musiques, de vidéos, de graphiques et
de logiciels; bases de données de sons, de textes, de graphiques
et de recherche; logiciel de distribution de sons, de graphiques,
de textes dans un système de bases de données; écran audiovi-
suel électronique sous la forme d'un kiosque interactif fournis-
sant des informations sur la musique et les vidéos via une base
de données mémorisée et un réseau d'ordinateur mondial fonc-
tionnant à partir d'un clavier et/ou d'un contact sur l'écran et lo-
giciel s'y rapportant.

35 Services de publicité, de gestion des affaires et
d'administration des affaires; offres publicitaires sur réseau,
pour des produits et services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou d'une combinaison de ces éléments.

38 Télécommunication; diffusion, distribution et
transmission de signaux d'information via un équipement de té-
lécommunication; distribution de données via Intranet, Internet
ou tout système informatique similaire; services d'une agence
de média dans le domaine de la musique, des jeux, des vidéos,
des livres, des magazines et des logiciels via un réseau de télé-
communication fournissant des informations sur la musique
via un réseau électronique de communication en ligne (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); services en ligne permettant
l'établissement de contrats d'achat et de vente de produits; ser-
vices informatisés de transmission d'ordres en ligne dans le do-
maine de la musique préenregistrée; transmission de messages
via un réseau de communication électronique en ligne.

9 Appliances for recording sound and/or images
and/or data on media, particularly for their transmission and
reproduction; databases; computer software for use on
networks; computer hardware, computer software and systems
for use on a global or non-global computer networks, namely
in a digital storage and distribution system used for storing
music, videos, sound, graphics or software; computer pro-
grams for use in the administration and production of music,
videos, graphics and software; databases for sound, text, gra-
phics and research; distribution software for sound, graphics,
text in database systems; electronic audiovisual screen in the
form an interactive kiosque providing information on music
and videos via a stored database and a global computer
network accessed via a keyboard and/or touch screen as well
as related software.

35 Business advertising, management and administra-
tion services; network-based advertising promotions, for
goods and services in the form of data, texts, of images, sound
and/or a combination of these elements.

38 Telecommunication; transmission of data signals
via telecommunication equipment; data communication via in-
tranet, Internet or all similar computer system; services of a
multimedia agency in the field of music, games, videos, books,
magazines and software via a telecommunication network pro-
viding information on music via an online electronic communi-
cation network (terms considered too vague by the Internatio-
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nal Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); online
information transmission services for drawing up of purchase
and sales contracts for goods; online computerized order and
information transmission services in the field of pre-recorded
music; transmission of messages via an online electronic com-
munication network.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 802.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.09.2000 752 286
(732) BERTELSMANN SARL

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.
(750) BERTELSMANN SARL, Mme Hertha Bornholdt,

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement de son ou/et d'ima-
ges ou/et de données sur supports, en particulier pour leur
transmission et leur reproduction; bases de données; logiciels
d'ordinateurs pouvant être utilisés en réseaux; matériel d'ordi-
nateur, logiciels et systèmes utilisés pour un réseau d'ordina-
teurs mondial ou non mondial, à savoir dans un système de mé-
morisation numérique et de distribution utilisé pour mémoriser
de la musique, des vidéos, des sons, des graphiques ou des lo-
giciels; programmes informatiques utilisés dans l'administra-
tion et la production de musiques, de vidéos, de graphiques et
de logiciels; bases de données de sons, de textes, de graphiques
et de recherche; logiciel de distribution de sons, de graphiques,
de textes dans un système de bases de données; écran audiovi-
suel électronique sous la forme d'un kiosque interactif fournis-
sant des informations sur la musique et les vidéos via une base
de données mémorisée et un réseau d'ordinateur mondial fonc-
tionnant à partir d'un clavier et/ou d'un contact sur l'écran et lo-
giciel s'y rapportant.

35 Services de publicité, de gestion des affaires et
d'administration des affaires; offres publicitaires sur réseau,
pour des produits et services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou d'une combinaison de ces éléments.

38 Télécommunication; diffusion, distribution et
transmission de signaux d'information via un équipement de té-
lécommunication; distribution de données via Intranet, Internet
ou tout système informatique similaire; services d'une agence
de média dans le domaine de la musique, des jeux, des vidéos,
des livres, des magazines et des logiciels via un réseau de télé-
communication fournissant des informations sur la musique
via un réseau électronique de communication en ligne (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); services en ligne permettant
l'établissement de contrats d'achat et de vente de produits; ser-
vices informatisés de transmission d'ordres en ligne dans le do-
maine de la musique préenregistrée; transmission de messages
via un réseau de communication électronique en ligne.

9 Appliances for recording sound and/or images
and/or data on media, particularly for their transmission and
reproduction; databases; computer software for use on
networks; computer hardware, computer software and systems
for use on a global or non-global computer networks, namely
in a digital storage and distribution system used for storing

music, videos, sound, graphics or software; computer pro-
grams for use in the administration and production of music,
videos, graphics and software; databases for sound, text, gra-
phics and research; distribution software for sound, graphics,
text in database systems; electronic audiovisual screen in the
form an interactive kiosque providing information on music
and videos via a stored database and a global computer
network accessed via a keyboard and/or touch screen as well
as related software.

35 Business advertising, management and administra-
tion services; network-based advertising promotions, for
goods and services in the form of data, texts, of images, sound
and/or a combination of these elements.

38 Telecommunication; transmission of data signals
via telecommunication equipment; data communication via in-
tranet, Internet or all similar computer system; services of a
multimedia agency in the field of music, games, videos, books,
magazines and software via a telecommunication network pro-
viding information on music via an online electronic communi-
cation network (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); online
information transmission services for drawing up of purchase
and sales contracts for goods; online computerized order and
information transmission services in the field of pre-recorded
music; transmission of messages via an online electronic com-
munication network.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 798.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.09.2000 752 287
(732) BERTELSMANN SARL

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.
(750) BERTELSMANN SARL, Mme Hertha Bornholdt,

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement de son ou/et d'ima-
ges ou/et de données sur supports, en particulier pour leur
transmission et leur reproduction; bases de données; logiciels
d'ordinateurs pouvant être utilisés en réseaux; matériel d'ordi-
nateur, logiciels et systèmes utilisés pour un réseau d'ordina-
teurs mondial ou non mondial, à savoir dans un système de mé-
morisation numérique et de distribution utilisé pour mémoriser
de la musique, des vidéos, des sons, des graphiques ou des lo-
giciels; programmes informatiques utilisés dans l'administra-
tion et la production de musiques, de vidéos, de graphiques et
de logiciels; bases de données de sons, de textes, de graphiques
et de recherche; logiciel de distribution de sons, de graphiques,
de textes dans un système de bases de données; écran audiovi-
suel électronique sous la forme d'un kiosque interactif fournis-
sant des informations sur la musique et les vidéos via une base
de données mémorisée et un réseau d'ordinateur mondial fonc-
tionnant à partir d'un clavier et/ou d'un contact sur l'écran et lo-
giciel s'y rapportant.

35 Services de publicité, de gestion des affaires et
d'administration des affaires; offres publicitaires sur réseau,
pour des produits et services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou d'une combinaison de ces éléments.
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38 Télécommunication; transmission de signaux d'in-
formation via un équipement de télécommunication; transmis-
sion de données via Intranet, Internet ou tout système informa-
tique similaire; services d'une agence de média dans le
domaine de la musique, des jeux, des vidéos, des livres, des
magazines et des logiciels via un réseau de télécommunication
fournissant des informations sur la musique via un réseau élec-
tronique de communication en ligne (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); services de transmission d'informations
en ligne permettant l'établissement de contrats d'achat et de
vente de produits; services informatisés de transmission d'in-
formations et d'ordres en ligne dans le domaine de la musique
préenregistrée; transmission de messages via un réseau de
communication électronique en ligne.

9 Appliances for recording sound and/or images
and/or data on media, particularly for their transmission and
reproduction; databases; computer software for use on
networks; computer hardware, computer software and systems
for use on a global or non-global computer networks, namely
in a digital storage and distribution system used for storing
music, videos, sound, graphics or software; computer pro-
grams for use in the administration and production of music,
videos, graphics and software; databases for sound, text, gra-
phics and research; distribution software for sound, graphics,
text in database systems; electronic audiovisual screen in the
form an interactive kiosque providing information on music
and videos via a stored database and a global computer
network accessed via a keyboard and/or touch screen as well
as related software.

35 Business advertising, management and administra-
tion services; network-based advertising promotions, for
goods and services in the form of data, texts, of images, sound
and/or a combination of these elements.

38 Telecommunication; transmission of data signals
via telecommunication equipment; data communication via in-
tranet, Internet or all similar computer system; services of a
multimedia agency in the field of music, games, videos, books,
magazines and software via a telecommunication network pro-
viding information on music via an online electronic communi-
cation network (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); online
information transmission services for drawing up of purchase
and sales contracts for goods; online computerized order and
information transmission services in the field of pre-recorded
music; transmission of messages via an online electronic com-
munication network.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 562.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 288
(732) Theresia A.M. Visser

en Wolbert J. Nyland

460, Breitnerlaan, NL-2596 HK LA HAYE (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 35 Publicité et promotion publicitaire; services d'in-
termédiaires en affaires concernant l'importation et l'exporta-
tion d'objets d'art, d'oeuvres d'art et d'objets artisanaux; promo-
tion des ventes d'objets d'art, d'oeuvres d'art et d'objets
artisanaux; vente aux enchères et vente publique.

36 Services financiers; crédit-bail.
41 Exposition d'objets d'art à des buts culturels ou

éducatifs, y compris services rendus par une galerie d'art; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; location et
prêt d'objets d'art et d'oeuvres d'art; publication de livres, de re-
vues, de catalogues et d'autres périodiques ayant trait à l'art.
(822) BX, 08.08.2000, 673954.
(300) BX, 08.08.2000, 673954.
(831) CH, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 30.01.2001 752 289
(732) "Durable"

Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstrasse 77-79, D-58636 Iserlohn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Sous-main, cavaliers; chemises et dossiers pour do-
cuments et pour d'autres supports d'informations sous forme de
feuilles.
(822) DE, 19.12.1996, 396 33 820.8/04.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 29.01.2001 752 290
(732) Immanuel Maier GmbH & Co.

27, Nürtingerstraße, D-73257 Köngen (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
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(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe; cartes à jouer.

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 17.05.2000, 300 05 779.2/14.
(831) CH.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 291
(732) Stiftung Serge Rachmaninoff

Zinnenstrasse 6, CH-6353 Weggis (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, photographies.

36 Parrainage financier.
41 Formation, organisation et conduite d'activités cul-

turelles à l'intention de jeunes musiciens.
16 Printing products, books, photographs.
36 Financial sponsorship.
41 Training, organisation and conducting of cultural

activities for the benefit of young musicians.
(822) CH, 11.05.2000, 481553.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 292
(732) Synova S.A.

Parc Scientifique de l'EPFL, CH-1024 Ecublens VD
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le traitement de matériaux par laser.

9 Lasers non à usage médical.
10 Lasers à usage médical.
40 Traitement de matériaux.

7 Machines for processing materials using lasers.
9 Lasers for non-medical use.

10 Lasers for medical use.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 25.07.2000, 480527.
(300) CH, 25.07.2000, 480527.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 22.05.2000 752 293
(732) Scout24 Holding AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité; diffusion de maté-
riel publicitaire; mise à disposition de surfaces publicitaires sur
l'Internet, publication d'offres pour le commerce électronique
(business to business) sur l'Internet; établissement de statisti-
ques et de factures, en particulier en relation avec le commerce
électronique (business to business).

38 Transmission et diffusion d'informations et de don-
nées par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de l'Inter-
net.

42 Conception de sites web, location et maintenance
d'emplacements de mémoires pour l'utilisation comme sites
web par des tiers (hosting), mise à disposition d'accès sur don-
nées par l'intermédiaire de l'Internet à des textes, des docu-
ments électroniques, des banques de données, des graphiques
et des informations audiovisuelles; mise à disposition d'accès
aux installations du réseau informatique global comme machi-
nes de recherches et hyperliens pour l'interaction en temps réel
entre utilisateurs d'ordinateurs, en particulier pour le commerce
électronique (business to business).

35 Business management; commercial administra-
tion; office tasks; advertising; distribution of advertising mate-
rials; provision of advertising spaces on the Internet, pu-
blishing of offers for electronic commerce (business to
business) on the Internet; drawing up statistics and of bills,
particularly in connection with electronic commerce (business
to business).

38 Transmission and dissemination of information
and data via computer networks and the Internet.

42 Website design, rental and maintenance of storage
space for use as websites by third parties (hosting), provision
of access via the Internet to texts, electronic documents, to da-
tabanks, graphics and audiovisual information; providing ac-
cess to global computer network installations such as search
engines and hyperlinks for realtime interaction between com-
puter users, in particular for electronic commerce (business to
business).

(822) CH, 18.02.2000, 472648.
(300) CH, 18.02.2000, 472648.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 294
(732) LOGALI

66, rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de gestion pour le commerce et la distri-
bution.

9 Control software for trade and distribution.

(822) FR, 30.08.2000, 00 3 049 002.
(300) FR, 30.08.2000, 00 3 049 002.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 31.01.2001 752 295
(732) WOPFINGER Stein- und Kalkwerke

Schmid & Co.
156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WOPFING (AT).

(750) KNOCH, KERN & Co., 15, Ferdinand Jergitsch Straße,
A-9020 KLAGENFURT (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used as (auxiliary) means in civil engi-
neering.

19 Building materials (non-metallic); ready-made
plasters and mortar mixes.

1 Produits chimiques utilisés comme matériaux auxi-
liaires dans les travaux de génie civil.

19 Matériaux de construction non métalliques; plâtres
prêts à l'emploi et mortiers mélangés.

(822) AT, 14.06.2000, 189 104.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 296
(732) SATHIS

5, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors.

(822) FR, 31.08.2000, 003049621.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3 049 621.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 30.01.2001 752 297
(732) POTAIN

18, rue de Charbonnières, F-69130 ECULLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Grues, leurs pièces détachées et éléments constitu-
tifs.

7 Cranes, spare parts and component parts thereof.

(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 853.

(300) FR, 10.08.2000, 00 3 046 853.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 298
(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, abrasive and scouring prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric 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 Bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Vêtements, notamment bottes, chaussures, pantou-
fles; articles de chapellerie.

(822) DE, 18.07.2000, 300 37 564.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; cosmetics; perfumeries; hair lotions.
3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie; lo-

tions capillaires.
NO, SE.

List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3. 
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.02.2001 752 299
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles et batteries rechargeables; téléphones; ordina-
teurs, notamment terminaux portables d'informations ("perso-
nal digital assistants"), organiseurs électroniques.

9 Rechargeable batteries; telephones; computers,
particularly portable data terminals (personal digital assis-
tants), electronic organizers.

(822) CH, 11.08.2000, 481153.
(300) CH, 11.08.2000, 481153.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001
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(151) 31.01.2001 752 300
(732) EDITIONS DE SAXE

20, rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 41 Edition et publication de livres, de revues, de tous
types de publications; organisation de foires, de colloques, de
conférences, de congrès et salons professionnels, à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou diver-
tissement), de spectacles; information en matière de divertisse-
ment; production de films.

41 Editing and publishing of books, reviews and all ty-
pes of publications; organization of fairs, colloquiums, confer-
ences, conventions and trade shows, for cultural or educatio-
nal purposes; organization of competitions (for the purposes of
education or entertainment), of shows; information on enter-
tainment; film production.

(822) FR, 24.11.1999, 99 826 299.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 301
(732) ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS, S.L.

San Elias, 29-35, Esc. A2º, E-08036 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Publication.

(822) ES, 12.12.2000, 2.204.541.
(831) PT.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 752 302
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 19.05.1998, 397 59 623.5/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 04.10.2000 752 303
(732) VIAG Interkom GmbH Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

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

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

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises; location d'installations de traitement
informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs automa-
tiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de titres de propriété industrielle; conception et planification de
dispositifs de télécommunication; services d'un administrateur
et opérateur de réseau, d'un courtier en informations et d'un ser-
veur de données (provider), à savoir services visant à fournir ou
à louer des temps d'accès à des réseaux informatiques et aux
banques de données, en particulier sur l'Internet; service de ba-
ses de données, à savoir élaboration et maintenance d'une base
de données.

(822) DE, 02.06.2000, 300 26 509.3/38.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 509.3/38.
(831) CH, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 752 304
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 19.05.1998, 397 59 616.2/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 752 305
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).
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(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 07.06.1999, 399 10 638.3/36.
(831) CH, ES, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 24.11.2000 752 306
(732) 44WEB. SA

13, rue du Mail, F-75002 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Services de transmission d'informations par voie

télématique; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunication, de messagerie électronique par ré-
seaux Internet; transmission de données commerciales, publi-
citaires par réseaux Internet; transmissions d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; conseils en
matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils tech-
niques informatiques; programmation pour ordinateurs; con-
sultation en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; conception de sites sur
Internet; hébergement de sites sur Internet; mise en place de si-
tes sur Internet.

16 Printing products.
25 Clothing.
28 Games, toys.
35 Computer file management.
38 Computer transmission of information; communi-

cation via computer terminals; telecommunication and electro-
nic messaging services provided via the Internet; transmission
of commercial and advertising data over the Internet; trans-
mission of information via electronic catalogues on the Inter-
net.

42 Software design and development; updating of
computer software; rental of computer software; advice about
computers; maintenance of computer software; specialised
computer advice; computer programming; computer support;
leasing of access time to a computer database; web site design;
hosting of Internet sites; setting up of Internet sites.
(822) FR, 24.05.2000, 00 3 029 994.
(300) FR, 24.05.2000, 00 3 029 994.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GR, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 752 307
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Placement de fonds.

(822) DE, 17.10.1979, 991 997.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 20.11.2000 752 308
(732) TOPTRADE CZECH, spol. s r.o.

Palackého 500, CZ-769 01 Holešov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Produits métalliques, notamment échelles et mar-
chepieds.

8 Outils et instruments à main.
16 Colles de bureau et pour le ménage.
17 Produits de caoutchouc, notamment tuyaux.

(822) CZ, 20.11.2000, 228942.
(831) HU, PL, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 31.01.2001 752 309
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Placement de fonds.

(822) DE, 17.10.1979, 991 998.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 310
(732) DUQ GmbH

St. Gallerstrasse 98, CH-9403 Goldach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, particu-
lièrement moniteurs (matériel et programmes).

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
particulièrement de moniteurs.

38 Fourniture d'accès à une base de données, particu-
lièrement pour faire des transactions d'affaires, particulière-
ment dans le domaine des ordinateurs.
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42 Consultation en matière d'ordinateur, location d'or-
dinateurs et de logiciels informatiques.

(822) CH, 27.12.2000, 481406.
(300) CH, 27.12.2000, 481406.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 24.01.2001 752 311
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 06.09.1999, 399 34 233.8/36.
(831) AT, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 312
(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 d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier des distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi que des enregis-
treurs; calculatrices; appareils et installations de traitement de
données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-tex-
te ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimen-
taires).

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, 29.08.2000, 479639.
(300) CH, 29.08.2000, 479639.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.03.2001

(151) 20.02.2001 752 313
(732) PHARMACONSULT SERVICES S.A.

Avda. de Burgos, 12, 9ª planta, E-28036 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

(822) ES, 05.11.1991, 1.550.372.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 08.12.2000 752 314
(732) Suomen Infopiste Oy

Perttulantie 6, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) a limited company (Ltd), 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; 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; papers, magazines, periodicals, journals.

38 Telecommunications; on-line, e-mail, transmission
of information and other communication services (for example
chat, newsgroup and electronic bulletin board services) provi-
ded via Internet; providing of news, events and other commu-
nication services; portals and search engine services; WAP ser-
vices; info terminal services (providing of connection to
Internet services with apparatuses placed in public places).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; collecting, processing, produc-
tion and distribution of information received in connection
with Internet portals and publishing of papers, magazines, pe-
riodicals and journals, for purposes of publishing; publishing;
electronic publishing.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; journaux, magazines, périodiques, revues.

38 Télécommunications; transmission d'informations
en ligne et par courrier électronique et autres services de com-
munication (par exemple services de conversation, forum de
discussion et panneaux d'affichage électroniques fournis par
l'Internet; mise à disposition de nouvelles, proposition de ma-
nifestations et autres services de communication; services de
portiques et de moteurs de recherche; services WAP; services
de terminaux d'information (mise à disposition de connexion
aux services d'Internet grâce à des appareils installés dans des
lieux publics).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; recueil, traitement, production et dis-
tribution d'informations reçues concernant les portiques Inter-
net et la publication de journaux, magazines, périodiques et re-
vues, à des fins d'édition; édition; édition électronique.

(821) FI, 15.06.2000, T200002070.
(300) FI, 15.06.2000, T200002070.
(832) CZ, DE, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 29.03.2001
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(151) 21.12.2000 752 315
(732) MILLENIUM CAPITAL

Verwaltungs GmbH
Palais am Lenbachplatz, 4, Lenbachplatz, D-80333
München (DE).

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

(531) 26.4.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 13.09.2000, 300 51 081.0/36.
(300) DE, 10.07.2000, 300 51 081.0/36.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 316
(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 d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier des distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi que des enregis-
treurs; calculatrices; appareils et installations de traitement de
données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-tex-
te ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimen-
taires).

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, 29.08.2000, 479640.
(300) CH, 29.08.2000, 479640.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 317
(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 d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier des distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi que des enregis-
treurs; calculatrices; appareils et installations de traitement de
données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-tex-
te ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimen-
taires).

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, 20.09.2000, 479541.
(300) CH, 20.09.2000, 479541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.03.2001

(151) 19.01.2001 752 318
(732) Reinhold Richter

9, Wilhelmstrasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery products, articles for the beauty and
body care.

9 Spectacles, sun spectacles, spectacle frames, spec-
tacle cases.

14 Precious metals and their alloys as well as products
made thereof or plated thereof (included in this class); jewelle-
ry, trinkets, precious stones or fine stones (semi-precious) and
trinkets made thereof, pearls; clocks and chronometrical instru-
ments.

18 Leather and artificial leather and all goods made
thereof (included in this class), especially bags, travelling lug-
gage, knapsacks; pocket wallets, purses and small leather
goods of all kind; umbrellas, parasols, walking sticks.

24 Cloths, textiles, bed linen, table linen, bed covers
and table covers.

25 Clothing, including nightwear, underwear, des-
sous, hosiery, waistcoats, shawls, scarfs, head coverings, belts
(clothing); footwear.

3 Produits de parfumerie, produits pour les soins de
la beauté et du corps.
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9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
joaillerie, breloques, pierres précieuses ou pierres semi-pré-
cieuses et breloques les comportant, perles; horloges et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et tous produits en ces
matières (compris dans cette classe), notamment sacs, bagages
pour le voyage, sacs à dos; portefeuilles, bourses et petits arti-
cles en cuir en tous genres; parapluies, parasols, cannes.

24 Étoffes, tissus, linge de lit, linge de table, couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements, notamment vêtements de nuit, sous-vê-
tements, lingerie fine, bonneterie, gilets, châles, foulards, arti-
cles de chapellerie, ceintures (habillement); chaussures.
(822) DE, 14.11.2000, 300 61 691.0/25.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 691.0/25.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 319
(732) ALU REHAB AS

Bedriftsveien 15, N-4313 SANDNES (NO).
(842) LTD.

(531) 3.13; 27.5.
(511) 12 Wheelchairs; fittings, parts and accessories for
wheelchairs (not included in other classes).

12 Fauteuils roulants; garnitures, parties et accessoi-
res pour fauteuils roulants (non compris dans d'autres clas-
ses).
(821) NO, 01.09.1998, 199807833.
(822) NO, 28.01.1999, 195648.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, JP, PL, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 18.01.2001 752 320
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fibres optiques.

9 Optical fibres.
(822) FR, 27.07.2000, 00 3 043 363.
(300) FR, 27.07.2000, 00 3 043 363.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 321
(732) SPUNKY ACTION S.a.s.

di Denis Milanese
Via De Geneys, 10, I-10148 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing; footwear.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

25 Vêtements; chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
(822) IT, 12.01.2001, 831010.
(300) IT, 04.08.2000, TO2000C002673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.02.2001 752 322
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware.

5 Air improving preparations (included in this class),
air freshening preparations, air deodorising preparations, texti-
le deodorising preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

5 Préparations pour l'amélioration de l'air (compri-
ses dans cette classe), produits pour le rafraîchissement de
l'air, produits pour la désodorisation de l'air, produits pour la
désodorisation des textiles.
(822) DE, 23.11.2000, 300 70 439.9/03.
(300) DE, 16.09.2000, 300 70 439.9/03.
(831) AL, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 02.02.2001 752 323
(732) 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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware.
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5 Air improving preparations (included in this class),
air freshening preparations, air deodorising preparations, texti-
le deodorising preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

5 Préparations pour l'amélioration de l'air (compri-
ses dans cette classe), produits pour le rafraîchissement de
l'air, produits pour la désodorisation de l'air, produits pour la
désodorisation des textiles.

(822) DE, 06.12.2000, 300 70 438.0/03.
(300) DE, 16.09.2000, 300 70 438.0/03.
(831) AL, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 324
(732) COUSIN BIOTECH

8, rue de l'Abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-Sud (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils chirurgicaux, articles orthopédiques.

10 Surgical apparatus, orthopaedic articles.

(822) FR, 06.10.1995, 95/592.369.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.12.2000 752 325
(732) COMAREG S.A.

23 avenue Georges Pompidou, Le Danica, F-69003
LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, disques compacts, disques magnétiques, disques opti-
ques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et péritélécommuni-
cation; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels.

16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.
35 Publicité, promotion des ventes pour le compte de

tiers, à savoir présentation de marchandises et de services sur
un site informatique accessible par réseaux informatiques, télé-
matiques et électroniques d'ordinateurs connectés entre eux; lo-
cation d'espaces publicitaires sur des réseaux informatiques, té-
lématiques et électroniques; ventes aux enchères; recherches
informatisées de noms de domaines et sites informatiques sur
réseaux électroniques.

36 Services financiers et monétaires; services de cré-
dit; services de cartes de crédit; opérations financières et moné-
taires par voie électronique, numérique, télématique; services

de paiement sécurisé par voie électronique, numérique, téléma-
tique sur les réseaux mondiaux de communication.

38 Services d'agences de presse; services de transmis-
sion de dépêches; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations conte-
nues dans des bases de données accessibles par voie télémati-
que; services de vidéographie interactive; services de diffusion,
transmission, reproduction et enregistrement de sons ou d'ima-
ges; services de transmission d'informations par voie télémati-
que; services de communication télématiques ou par tout sys-
tème utilisant les voies de télécommunication; services de
télécommunication par/et connexion à des réseaux informati-
ques, télématiques et électroniques; services permettant les
communications interactives et les transmissions de données
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ou d'appareils de
télévision connectés sur des réseaux électroniques de télécom-
munication, à savoir fourniture d'accès à des réseaux de télé-
communication par ordinateurs.

39 Services de distribution de journaux et portage.
41 Divertissement radiophonique, télévisé, ou téléma-

tique, publication et édition de textes et de messages non publi-
citaires, organisation de loteries.

42 Conception (élaboration) de sites télématiques et
électroniques; réservation d'hôtels; informations météorologi-
ques géographiques; informations en matière sociale, politique,
économique, administrative, en matière d'emploi et de consom-
mation; informations (nouvelles) sur l'actualité des médias
électroniques.
(822) FR, 03.07.2000, 00 3 039 283.
(300) FR, 03.07.2000, 00 3 039 283.
(831) BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 326
(732) QING DAO HONG LING CLOTHING

CO., LTD. (Qingdao Hongling Zhiyi
Youxian Gongsi)
No. 9, Wenhualu, Jimo, Qingdao, CN-266200 Shan-
dong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Hong Ling.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) CN, 14.01.1997, 929244.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 327
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(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
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) MA, 31.08.2000, 74606.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 328
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) MA, 31.08.2000, 74607.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 29.03.2001

(151) 14.11.2000 752 329
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Appareils pour la préparation de ciment pour pro-
thèses osseuses.

(822) BX, 04.07.2000, 672175.
(300) BX, 04.07.2000, 672175.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 330
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) MA, 31.08.2000, 74608.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 331
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
(822) MA, 31.08.2000, 74612.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 332
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
(822) MA, 31.08.2000, 74609.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 333
(732) Rent-A-Doctor AB

Karlavägen 10, SE-115 26 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Employment agencies; procurement and letting of
manpower; personnel recruitment and assistance and consulta-
tions in connection with personnel recruitment.
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42 Careers advice and careers guidance; psychologi-
cal testing in connection with recruitment; health and medical
care; nursing services; medical and dental business; health and
medical care for old people.

35 Bureaux de placement; mise à disposition et loca-
tion de main d'oeuvre; emploi de personnel ainsi qu'assistance
et consultations en matière de recrutement de personnel.

42 Conseils et orientation professionnelle; recrute-
ment du personnel par des méthodes psychologiques; soins de
santé et soins médicaux; soins infirmiers; soins médicodentai-
res; soins de santé et soins médicaux aux personnes âgées.

(821) SE, 29.01.2001, 01-00598.
(300) SE, 29.01.2001, 01-00598.
(832) DK, FI, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 08.02.2001 752 334
(732) Jürgen Wittstock

Rinsecker Strasse 40, D-57339 Kirchhundem (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 18.08.2000, 300 48 051.2/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 335
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetic pro-
ducts; hair lotions.

(822) BX, 28.06.2000, 671235.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 15.12.2000 752 336
(732) Miraphone Graslitzer

Musikinstrumentenerzeuger e.G.
Traunreuter Strasse 8, D-84478 Waldbraiburg (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 15 Musical instruments (except talking machines and
devices for wireless telegraphy and telephony).

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des dispositifs pour la télégraphie et la télé-
phonie sans fil).
(822) DE, 19.02.1982, 1029723.
(831) CH, CN, CZ, RU, SI.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 25.10.2000 752 337
(732) Busch-Jaeger Elektro GmbH

2, Freisenbergstrasse, D-58513 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class) for switching, control, regula-
ting, measuring, inspection and signal transmitting, communi-
cators for duplex operation and intercommunication; plugs and
sockets, connection terminals, connector boxes; electronic ins-
tallation equipment and material (included in this class).

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) pour la commutation, le
contrôle, la régulation, la mesure, l'inspection et la transmis-
sion de signaux, dispositifs de transmission pour exploitation
en duplex et intercommunication; fiches et prises de courant,
bornes de branchement, boîtes de contact; équipement et ma-
tériel d'installation électronique (compris dans cette classe).
(821) DE, 22.08.2000, 300 62 804.8/09.
(300) DE, 22.08.2000, 300 62 804.8/09.
(832) GR.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 338
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

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

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

(822) SI, 22.09.2000, 200071460.
(300) SI, 22.09.2000, Z-200071460.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 339
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

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

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

(822) SI, 22.09.2000, 200071458.

(300) SI, 22.09.2000, Z-200071458.

(831) AL, BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.

(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 340
(732) MATSURI SUSHI SERVICE

(société anonyme)
28, rue Léopold Bellan, F-75002 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge. 

(511) 29 Mets cuisinés, notamment mets de la cuisine japo-
naise, contenant au moins l'un des produits suivants: viande,
poisson, volaille et gibier; extrait de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Mets cuisinés, notamment mets de la cuisine japo-
naise, contenant au moins l'un des produits suivants; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces.

39 Services de livraison de mets cuisinés, notamment
de mets de la cuisine japonaise.

42 Services de restauration.

(822) FR, 03.08.2000, 00 3 045 829.

(300) FR, 03.08.2000, 00 3 045 829.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 341
(732) SORMA SPA

Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (VE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque Endlessmills est construite en unissant une

inscription à la main (lettering) dessinée à partir d'un ca-
ractère typographique linéaire (avant garde demi), qui
en détermine les initiales; la lettre E du mot "end" et la
lettre L de "less" sont fondues dans un seul signe, la let-
tre M de "mills" est enchâssée dans l'aire formée par les
deux; l'inscription "endlessmills" est placée en justifica-
tif sous les initiales en employant le fond avant garde
demi et book; le fond est caractérisé par une texture
(structure) abstraite formée par quelques cercles en
mouvement, qui rappellent les évolutions circulaires du
produit; le tout est inscrit dans un carré.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour les véhicules terrestres); outils agricoles, couveuses artifi-
cielles pour les oeufs.

8 Outils et instruments actionnés manuellement, arti-
cles de coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs.

(822) IT, 23.01.2001, 833935.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 342
(732) CANDELORI BERARDINO

C.da Fontanelle, TORTORETO (IT).
DI CLEMENTE CORRADO
1, via G. Gonella, PORTO D'ASCOLI (IT).
ZENOBI ANTONIO
48, via Cefalonia, PORTO D'ASCOLI (IT).

(750) CANDELORI BERARDINO, C.da Fontanelle, TOR-
TORETO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot de fantaisie "Malan-

drino" en caractères d'imprimerie particuliers.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 23.01.2001, 833933.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI.
(580) 29.03.2001

(151) 07.03.2001 752 343
(732) Huis & Hypotheek Nederland B.V.

27, Zekeringstraat, NL-1014 BV AMSTERDAM (NL).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, courtage en biens immobiliers.

(822) BX, 20.06.2000, 674852.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 11.10.2000 752 344
(732) Dr. Joseph Fesenmair

21, Wesendonkstrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs.

42 Consulting and representing in legal affairs.
36 Assurances, affaires financières.
42 Consultation et représentation en matière légale.

(822) DE, 12.09.2000, 300 00 586.5/42.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 31.10.2000 752 345
(732) GL Holding BV

30, De Weid, NL-1991 ET VELSERBROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Glue on the basis of plastics; chemical products for
industrial and scientific purposes; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Paints; chimney paints; bitumen and aluminium
paint; red lead; varnishes, lacquers; oil cement (on the basis of
bitumen); asphalt paints; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins;
metals in foil and powder form.

19 Cements on the basis of plastics; bitumen products,
not included in other classes; building materials, non-metallic;
non-metallic rigid pipes for building, asphalt and pitch,
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

1 Colle à base de matières plastiques; produits chi-
miques destinés à l'industrie et aux sciences; résines artificiel-
les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Matières tinctoriales; peintures pour cheminées;
peintures au bitume et à l'aluminium; minium; vernis, laques;
ciments pour manchons (à base de bitume); peintures bitumi-
neuses; préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuille et en poudre.

19 Ciments à base de matières plastiques; produits bi-
tumineux, non compris dans d'autres classes; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, asphalte et poix; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques.

(822) BX, 22.06.2000, 671437.
(300) BX, 22.06.2000, 671437.
(831) FR, PL.
(832) GB, IS.
(851) GB, IS.
List limited to class 2. / Liste limitée à la classe 2.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 31.10.2000 752 346
(732) GL Holding BV

30, De Weid, NL-1991 ET VELSERBROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Glue on the basis of plastics; chemical products for
industrial and scientific purposes; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Paints; chimney paints; bitumen and aluminium
paint; red lead; varnishes, lacquers; oil cement (on the basis of
bitumen); asphalt paints; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins;
metals in foil and powder form.

19 Cements on the basis of plastics; bitumen products,
not included in other classes; building materials, non-metallic;
non-metallic rigid pipes for building, asphalt and pitch,
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

1 Colle à base de matières plastiques; produits chi-
miques destinés à l'industrie et aux sciences; résines artificiel-
les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Matières tinctoriales; peintures pour cheminées;
peintures au bitume et à l'aluminium; minium; vernis, laques;
ciments pour manchons (à base de bitume); peintures bitumi-
neuses; préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuille et en poudre.

19 Ciments à base de matières plastiques; produits bi-
tumineux, non compris dans d'autres classes; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, asphalte et poix; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques.

(822) BX, 22.06.2000, 671436.
(300) BX, 22.06.2000, 671436.
(831) FR, PL.
(832) GB, IS.
(851) GB, IS.
List limited to class 2. / Liste limitée à la classe 2.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.11.2000 752 347
(732) Infologic AB

Box 10, SE-936 21 BOLIDEN (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs; magnetic data car-
riers, CD-Rom discs, diskettes and other machine readable sto-
rage media; data base devices.

16 Printed matter; instruction and teaching material
(excluding apparatus).

35 Processing and compilation of computerised infor-
mation.

38 Transmission of messages and information; com-
puter communication, transmitting messages with the aid of
data and telecommunication media.

41 Teaching and instruction services.
42 Generation, developing and maintenance (upda-

ting) of computer programs; technical data consultancy servi-
ces; computer programming.

9 Programmes informatiques enregistrés; supports
de données magnétiques, CD-ROM, disquettes et autres sup-
ports de données exploitables par machine; dispositifs pour
bases de données.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Traitement et compilation de données informati-
sées.

38 Transmission de messages et d'informations; com-
munication par ordinateur, transmission de messages au
moyen de supports d'informations et d'appareils de télécom-
munications.

41 Services d'enseignement et d'instruction.
42 Conception, développement et maintenance (mise

à jour) de programmes informatiques; services de conseils en
données techniques; programmation informatique.
(821) SE, 19.04.2000, 00-3240.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.12.2000 752 348
(732) Anduff Car Wash Ltd

Thame House, 9 Castle Street, High Wycombe, Buckin-
ghamshire HP13 6RZ (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom England
and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery, apparatus, installations and equipment
for washing and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/
or polishing land vehicles; parts, fittings, accessories and com-
ponents for all the aforesaid goods.

9 Coin, counter, token, or card-operated units, appa-
ratus and equipment for use in the operation of machinery, ap-
paratus, installations and equipment for washing and/or clea-
ning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; parts, fittings, accessories and components for all the
aforesaid goods.

37 Cleaning, washing, repair, drying, polishing, servi-
cing, valeting, maintenance and care or land vehicles; rental of
machinery, apparatus, installations and equipment for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing
vehicles; information, relating to all of the aforesaid services.

42 Planning and design of machinery, apparatus, ins-
tallations and equipment for washing and/or cleaning and/or
valeting and/or drying and/or polishing vehicles, and of coin,
counter, token or card-operated units, apparatus and equipment
for use in the operation of such machinery, apparatus, installa-
tions and equipment; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid services; advisory and
consultancy services relating to the services mentioned in class
37.

7 Machines, appareils, installations et équipements
de lavage et/ou nettoyage et/ou entretien et/ou séchage et/ou
polissage de véhicules terrestres; pièces, raccords, équipe-
ments, accessoires et éléments pour les produits précités.

9 Dispositifs, appareils et équipements à pièce,
compteur, jeton ou carte pour actionner des machines, appa-
reils et équipements de lavage et/ou nettoyage et/ou entretien
et/ou séchage et/ou polissage de véhicules terrestres; pièces,
raccords, accessoires et éléments des produits précités.

37 Nettoyage, lavage, réparation, séchage, polissage,
révision, entretien, maintenance et suivi de véhicules terres-
tres; location de machines, appareils et équipements de lavage
et/ou nettoyage et/ou entretien et/ou séchage et/ou polissage de
véhicules; informations relatives aux services précités.

42 Programmation et conception de machines, appa-
reils, installations et équipements de lavage et/ou nettoyage et/
ou entretien et/ou séchage et/ou polissage de véhicules, et d'ap-
pareils et équipements à pièce, compteur, jeton ou carte pour
actionner ces machines, appareils, installations et équipe-
ments; services d'information et de conseil concernant les ser-
vices précités; services de conseil relatifs aux services men-
tionnés en classe 37.

(821) GB, 15.09.2000, 2245601.
(300) GB, 15.09.2000, 2245601.
(832) CH, CZ, HU.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 349
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) BX, 28.06.2000, 671234.
(300) BX, 28.06.2000, 671234.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 28.12.2000 752 350
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25, D-27404 Zeven (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, red and white.  / Noir, bleu, rouge et blanc. 
(511) 10 Drinking bottles for babies.
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21 Drinking cups, drinking vessels and goblets (for
teaching how to drink to small children).

10 Biberons.
21 Gobelets à boire, récipients à boire et gobelets

(pour apprendre à boire aux jeunes enfants).

(822) DE, 05.03.1999, 399 00 960.4/21.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GR, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 351
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke GmbH, Trademark Department, 1, Mooswal-

dallee, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.
(822) DE, 01.02.2001, 399 21 827.0/08.
(831) AL, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 22.01.2001 752 352
(732) SCHLEICHER & Co.

INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf/Bodensee
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, appareils et instruments, compris dans
cette classe pour broyer du papier, du carton et des produits en
ces matières et similaires, parties des machines, appareils et
instruments précités.

16 Appareils et ustensiles de bureau et de comptoir,
compris dans cette classe, pour broyer du papier, du carton et
des produits en ces matières et similaires, parties des appareils
précités.

(822) DE, 28.09.1998, 398 41 964.7/07.
(831) BY, CH, HU, KZ, PL, RU, UA.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 353
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical purposes, food for babies; plas-

ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.
(822) BX, 13.07.2000, 674756.
(300) BX, 13.07.2000, 674756.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 01.03.2001 752 354
(732) A.D. Morais LDA

Av. Rio de Janeiro, 50-F-G, P-1700-73 Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Matelas, estrades pour lit, divans, coussins, estra-
des pour lit garnis, bases de lit garnis, meubles et sofas.
(822) PT, 02.02.2001, 350837.
(300) PT, 26.10.2000, 350837.
(831) ES.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 355
(732) Rent-A-Doctor AB

Karlavägen 10, SE-115 26 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Employment agencies; procurement and letting of
manpower; personnel recruitment and assistance and consulta-
tions in connection with personnel recruitment.

42 Careers advice and careers guidance; psychologi-
cal testing in connection with recruitment; health and medical
care; nursing services; medical and dental business; health and
medical care for old people.

35 Bureaux de placement; mise à disposition et loca-
tion de main d'oeuvre; emploi de personnel ainsi qu'assistance
et consultations en matière de recrutement de personnel.

42 Conseils et orientation professionnelle; recrute-
ment du personnel par des méthodes psychologiques; soins de
santé et soins médicaux; soins infirmiers; soins médicodentai-
res; soins de santé et soins médicaux aux personnes âgées.

(821) SE, 29.01.2001, 01-00596.
(300) SE, 29.01.2001, 01-00596.
(832) DK, FI, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 356
(732) Laboratoire Medidom S.A.

24, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques pour les
soins de la peau et des tissus.
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(822) CH, 02.02.2001, 482016.
(300) CH, 02.02.2001, 482016.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 05.01.2001 752 357
(732) NCM Holding N.V.

271, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Printed matter, including (hand) books, newspa-
pers, magazines and other periodicals; paper, cardboard and
goods made from these materials not included in other classes;
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; organization
and business consultancy; commercial information agencies;
statistical information; bookkeeping; market canvasing, mar-
keting research and marketing studies; posting and outplace-
ment of personnel.

36 Insurance and financial affairs; financing services;
consultancy and intermediary services in providing credits;
credit insurance; financial consultancy; debt collection agen-
cies; hire-purchase financing; financial management.

42 Technical advisory services; drafting technical re-
ports by experts; computer programming, computer develop-
ment and computer engineering, and consultancy related there-
to; management of computer projects; design and development
of computer systems and software; consultancy and develop-
ment in the field of computer systems methodology; consultan-
cy with regard to the choice, the application and the use of com-
puter hardware and software; technical research; system
analysis; consultancy and information in the field of automa-
tion; services of computer experts; amending, updating and
re-writing of recorded computer programmes; research with re-
gard to legal matters; missing person investigations.

16 Papier, carton, livres, manuels, journaux et maga-
zines; papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

35 Publicité; gestion d'entreprise et conseils en éco-
nomie d'entreprise; renseignements d'affaires; informations
statistiques; tenue de livres comptables; travaux de bureau;
marketing; recherche de marché et études de marché; place-
ment et replacement de personnel.

36 Assurances et affaires financières; services de fi-
nancement; services d'agence d'évaluation de crédit et de con-
seils en crédits; assurance crédit; conseils financiers; recou-
vrement de créances; crédit-bail; gérance de fortunes.

42 Conseils techniques; élaboration de rapports d'ex-
pertises techniques; programmation informatique, développe-
ment et génie informatique, et conseils en ces matières; gestion
de projets informatiques; conception et développement de sys-
tèmes informatiques et de logiciels; conseils et développement
en matière de méthodologie de systèmes informatiques; con-
seils concernant le choix, l'application et l'utilisation de maté-
riel et de logiciels informatiques; recherche technique; analyse
de systèmes; conseils et information en matière d'automatisa-
tion; services d'experts en informatique; rectification, mise à
jour et réécriture de programmes d'ordinateurs; recherche en
matière légale; recherche de personnes disparues.

(822) BX, 07.07.2000, 672954.
(300) BX, 07.07.2000, 672954.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 358
(732) Thomas Wettstein

Hofacker 17, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; bureaux de placement; publicité, aussi par le biais de ré-
seaux informatiques globaux (Internet).

36 Affaires financières, affaires monétaires.
41 Formation et formation continue concernant des

systèmes de management.
42 Programmation pour ordinateurs et conseils y rela-

tifs; consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite
des affaires); programmation pour ordinateurs concernant des
pages web.

(822) CH, 19.09.2000, 481752.
(300) CH, 19.09.2000, 481752.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 359
(732) Esposoft AG

Bungertweg 1, CH-8303 Bassersdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

37 Entretien d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 11.01.2001, 481756.
(300) CH, 11.01.2001, 481756.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 360
(732) Aqua Consult + Design B.V.

27, Kwikstaartweg, NL-3136 JH VLAARDINGEN
(NL).

(511) 1 Chemicals not included in other classes; water pu-
rifying chemicals.

7 Manure processing installations, apparatus and ma-
chines, their parts and accessories not included in other classes.

11 Water purifying installations, apparatus and machi-
nes, their parts and accessories not included in other classes.

1 Produits chimiques non compris dans d'autres
classes; produits chimiques pour purifier l'eau.

7 Installations, appareils et machines pour le traite-
ment du fumier, leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes.

11 Installations, appareils et machines pour purifier
l'eau, leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 14.07.2000, 672902.
(300) BX, 14.07.2000, 672902.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.01.2001 752 361
(732) Aqua Consult + Design B.V.

27, Kwikstaartweg, NL-3136 JH VLAARDINGEN
(NL).

(511) 1 Chemicals not included in other classes; water pu-
rifying chemicals.

7 Manure processing installations, apparatus and ma-
chines, their parts and accessories not included in other classes.

11 Water purifying installations, apparatus and machi-
nes, their parts and accessories not included in other classes.

1 Produits chimiques non compris dans d'autres
classes; produits chimiques pour purifier l'eau.

7 Installations, appareils et machines pour le traite-
ment du fumier, leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes.

11 Installations, appareils et machines pour purifier
l'eau, leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 14.07.2000, 672903.
(300) BX, 14.07.2000, 672903.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 11.12.2000 752 362
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

(531) 2.3; 10.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en oua-
te de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette; sa-
vons liquides ou non pour la toilette; préparations cosmétiques
pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes à usage cosmé-
tique, rince-doigts et lingettes imprégnées de lotions à usage
cosmétique.

5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical et hygiénique; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier, serviet-
tes de toilette en papier, serviettes non imprégnées en ouate de
cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette.

3 Cosmetics, perfumery goods; cotton wool for hou-
sehold use, cotton wool for removing make-up, cosmetic wipes
made of cotton-wool-like cellulose, paper or non-woven mate-
rials; liquid or other soaps, for toiletry use; cosmetic bath pre-
parations, toiletry milks and lotions, creams for cosmetic use,
towelettes and wipes pre-moistened with lotions for cosmetic
use.

5 Moist wipes and towels for medical or sanitary use;
towelettes for medical and sanitary use; medical or sanitary di-
sinfectants (except for soaps), cotton wool for medical purpo-
ses.

16 Paper, paper tissues for removing make-up, paper
towels, non-moist towels made of cotton-wool-like cellulose,
paper or non-woven materials, for cosmetic purposes.

(822) BX, 06.07.2000, 672450.
(300) BX, 06.07.2000, 672450.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 363
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products for human use.
(822) CH, 17.01.2001, 481307.
(300) CH, 17.01.2001, 481307.
(831) PT.
(832) GR.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 364
(732) Rent-A-Doctor AB

Karlavägen 10, SE-115 26 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Employment agencies; procurement and letting of
manpower; personnel recruitment and assistance and consulta-
tions in connection with personnel recruitment.

42 Careers advice and careers guidance; psychologi-
cal testing in connection with recruitment; health and medical
care; nursing services; medical and dental business; health and
medical care for old people.

35 Bureaux de placement; mise à disposition et loca-
tion de main d'oeuvre; emploi de personnel ainsi qu'assistance
et consultations en matière de recrutement de personnel.
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42 Conseils et orientation professionnelle; recrute-
ment du personnel par des méthodes psychologiques; soins de
santé et soins médicaux; soins infirmiers; soins médicodentai-
res; soins de santé et soins médicaux aux personnes âgées.

(821) SE, 29.01.2001, 01-00599.
(300) SE, 29.01.2001, 01-00599.
(832) DK, FI, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 19.12.2000 752 365
(732) SOTRALENTZ (société anonyme)

3, rue de Bettwiller, F-67320 DRULINGEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 20 Cuves, récipients et réservoirs non métalliques; ré-
servoirs en matière plastique pour combustibles liquides.

20 Nonmetallic vats, containers and reservoirs; reser-
voirs made of plastic materials for liquid fuels.

(822) FR, 19.07.2000, 003041696.
(300) FR, 19.07.2000, 003041696.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, 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.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 15.01.2001 752 366
(732) Extreme Networks B.V.

16, Planetenlaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
(842) company incorporated under Dutch law.

(511) 9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.

16 User manuals concerning computer software and
computer hardware for high speed networking.

9 Logiciels et matériel informatiques pour l'établis-
sement de réseaux à grande vitesse.

16 Manuels d'utilisation relatifs à des logiciels et du
matériel informatique pour l'établissement de réseaux à gran-
de vitesse.

(822) BX, 08.08.2000, 672179.
(300) BX, 08.08.2000, 672179.
(831) BG, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 367
(732) Société Fédérative de Monétique

et de Financement (société anonyme)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), billets (tickets), brochures, calendriers,
carnets, cartes, cartes non magnétiques de paiement, cartes non
magnétiques d'identification, catalogues, chèques, circulaires,
contrats (formulaires), fournitures pour l'écriture, instruments
d'écriture, fiches (papeterie), formulaires, imprimés, journaux,
livrets, manuels, périodiques, pochettes pour documents ban-
caires, porte-chéquiers, prospectus, publications, répertoires,
signets.

35 Services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), aide à la direction des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertises en affaires, informations d'affaires, renseignements
d'affaires, estimation en affaires commerciales, analyse du prix
de revient, diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications, comptabilité, consultation pour les questions
de personnel, courrier publicitaire, établissement de déclara-
tions fiscales, démonstration de produits, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), étude
de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, recueil de données dans un fichier central, systé-
matisation de données dans un fichier central, gestion de fi-
chiers informatiques, tenue de livres, recherche de marché, pré-
visions économiques, projets (aide à la direction des affaires),
publication de textes publicitaires, publicité par correspondan-
ce, publicité radiophonique, publicité télévisée, établissement
de relevés de comptes, servies de réponse téléphonique (pour
abonnés absents), services de secrétariat, information statisti-
que, traitement de texte, vérification de comptes, organisation
de concours (publicité ou promotion de ventes), fidélisation de
clientèle et de personnel au travers d'actions promotionnelles.

36 Affaires immobilières, assurance contre les acci-
dents, affacturage, affaires bancaires, affaires financières, af-
faires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement
de créances, analyse financière, assurances, crédit bail, évalua-
tion (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de va-
leur, caisse de prévoyance, constitution, investissement et pla-
cement de capitaux, services de cartes de crédits, services de
cartes de débit, cautions (garanties), opérations de change, vé-
rification des chèques, émission de chèques de voyage, collecte
de valeurs, opérations de compensation (change), consultation
en matière d'assurances, consultation en matière financière,
courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courta-
ge en Bourse, crédit, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts,
épargne, estimations et expertises financières (assurance, ban-
ques, immobilier), services fiduciaires, services de finance-
ment, informations financières, estimations fiscales, expertises
fiscales, constitution, investissement et placement de fonds,
transfert électronique de fonds, gérance de fortunes, prêt sur
gage, gérance de biens immobiliers, informations en matière
d'assurances, informations financières, recouvrement de
loyers, assurance maladie, assurance maritime, prêt sur nantis-
sement, opérations financières, opérations monétaires, parrai-
nage financier, prêt (finances), transactions financières, assu-
rance sur la vie, gestion de comptes de valeurs, gestion de sites
Internet pour les affaires bancaires, financières, immobilières,
monétaires.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, communications téléphoniques, expédition de dépêches,
transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévi-
sion, émissions radiophoniques, émissions télévisées, informa-
tions en matière de télécommunications, location d'appareils de
télécommunication, location d'appareils pour la transmission
de messages, location de téléphones, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur, radiotéléphonique mobile, trans-
mission par satellite, services téléphoniques, transmission d'in-
formations par réseaux Internet, Intranet et Extranet.

42 Services juridiques, programmation pour ordina-
teurs, analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, ser-
vices d'arbitrage, assistance légale (tutelles), gérance de droits
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de propriété industrielle, enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo, reconstitution de bases de données, bureaux de rédac-
tion, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, consultation en matière de sécurité, consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), servi-
ces de contentieux, services d'échange de correspondance, lo-
cation de distributeurs automatiques, élaboration (conception)
de logiciels, étude de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs), location d'ordinateurs, location de logiciels in-
formatiques, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, services rendus par un franchiseur, à
savoir communication de savoir-faire, concession de licences
de propriété industrielle et intellectuelle, programmation pour
ordinateurs.
(822) FR, 22.08.2000, 00 3 048 188.
(300) FR, 22.08.2000, 00 3 048 188.
(831) BX, CH, MC.
(580) 29.03.2001

(151) 19.12.2000 752 368
(732) SOTRALENTZ (société anonyme)

3, rue de Bettwiller, F-67320 DRULINGEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 20 Cuves, récipients et réservoirs non métalliques; ré-
servoirs en matière plastique pour combustibles liquides.

20 Nonmetallic vats, containers and reservoirs; reser-
voirs made of plastic materials for liquid fuels.
(822) FR, 19.07.2000, 003041698.
(300) FR, 19.07.2000, 003041698.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, 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.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 19.02.2001 752 369
(732) Société Fédérative de Monétique

et de Financement (société anonyme)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

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

(531) 1.13; 26.4; 29.1.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), billets (tickets), brochures, calendriers,

carnets, cartes, cartes non magnétiques de paiement, cartes non
magnétiques d'identification, catalogues, chèques, circulaires,
contrats (formulaires), fournitures pour l'écriture, instruments
d'écriture, fiches (papeterie), formulaires, imprimés, journaux,
livrets, manuels, périodiques, pochettes pour documents ban-
caires, porte-chéquiers, prospectus, publications, répertoires,
signets.

35 Services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), aide à la direction des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertises en affaires, informations d'affaires, renseignements
d'affaires, estimation en affaires commerciales, analyse du prix
de revient, diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications, comptabilité, consultation pour les questions
de personnel, courrier publicitaire, établissement de déclara-
tions fiscales, démonstration de produits, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), étude
de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, recueil de données dans un fichier central, systé-
matisation de données dans un fichier central, gestion de fi-
chiers informatiques, tenue de livres, recherche de marché, pré-
visions économiques, projets (aide à la direction des affaires),
publication de textes publicitaires, publicité par correspondan-
ce, publicité radiophonique, publicité télévisée, établissement
de relevés de comptes, servies de réponse téléphonique (pour
abonnés absents), services de secrétariat, information statisti-
que, traitement de texte, vérification de comptes, organisation
de concours (publicité ou promotion de ventes), fidélisation de
clientèle et de personnel au travers d'actions promotionnelles.

36 Affaires immobilières, assurance contre les acci-
dents, affacturage, affaires bancaires, affaires financières, af-
faires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement
de créances, analyse financière, assurances, crédit bail, évalua-
tion (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de va-
leur, caisse de prévoyance, constitution, investissement et pla-
cement de capitaux, services de cartes de crédits, services de
cartes de débit, cautions (garanties), opérations de change, vé-
rification des chèques, émission de chèques de voyage, collecte
de valeurs, opérations de compensation (change), consultation
en matière d'assurances, consultation en matière financière,
courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courta-
ge en Bourse, crédit, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts,
épargne, estimations et expertises financières (assurance, ban-
ques, immobilier), services fiduciaires, services de finance-
ment, informations financières, estimations fiscales, expertises
fiscales, constitution, investissement et placement de fonds,
transfert électronique de fonds, gérance de fortunes, prêt sur
gage, gérance de biens immobiliers, informations en matière
d'assurances, informations financières, recouvrement de
loyers, assurance maladie, assurance maritime, prêt sur nantis-
sement, opérations financières, opérations monétaires, parrai-
nage financier, prêt (finances), transactions financières, assu-
rance sur la vie, gestion de comptes de valeurs, gestion de sites
Internet pour les affaires bancaires, financières, immobilières,
monétaires.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, communications téléphoniques, expédition de dépêches,
transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévi-
sion, émissions radiophoniques, émissions télévisées, informa-
tions en matière de télécommunications, location d'appareils de
télécommunication, location d'appareils pour la transmission
de messages, location de téléphones, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur, radiotéléphonique mobile, trans-
mission par satellite, services téléphoniques, transmission d'in-
formations par réseaux Internet, Intranet et Extranet.

42 Services juridiques, programmation pour ordina-
teurs, analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, ser-
vices d'arbitrage, assistance légale (tutelles), gérance de droits
de propriété industrielle, enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo, reconstitution de bases de données, bureaux de rédac-
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tion, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, consultation en matière de sécurité, consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), servi-
ces de contentieux, services d'échange de correspondance, lo-
cation de distributeurs automatiques, élaboration (conception)
de logiciels, étude de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs), location d'ordinateurs, location de logiciels in-
formatiques, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, services rendus par un franchiseur, à
savoir communication de savoir-faire, concession de licences
de propriété industrielle et intellectuelle, programmation pour
ordinateurs.

(822) FR, 22.08.2000, 00 3 048 189.
(300) FR, 22.08.2000, 00 3 048 189.
(831) CH, MC.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 370
(732) SONAFI (société anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Accessoires en papier destinés à contenir des dra-
gées, notamment cornets, ballotins; menus, cartes d'invitation,
faire-part.

30 Dragées.

(822) FR, 29.08.2000, 003049329.
(300) FR, 29.08.2000, 003049329.
(831) BX, CH, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 371
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

37, via della Libertà, Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PG) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, pré-
parations cosmétiques pour l'amincissement, produits cosméti-
ques pour les soins de la peau.

5 Aliments diététiques à usage médical, boues médi-
cinales, infusions médicinales, suppléments alimentaires miné-
raux, préparations médicinales pour l'amincissement.

(822) IT, 23.01.2001, 833970.
(300) IT, 02.11.2000, AR 2000C0228.
(831) ES.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 372
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via S. Quintino, I-10121 TORINO (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation CEREALIA en caractères minuscules originaux
en italique avec la lettre initiale majuscule, à trait plein
sur fond vide; la lettre initiale C est traversée par un
grain de blé stylisé en trait entier; en-dessous figure une
ligne horizontale à trait plein au-dessous de laquelle fi-
gure la dénomination BREAKFAST en caractères d'im-
primerie majuscules à trait plein sur fond vide.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 23.01.2001, 833960.
(300) IT, 07.11.2000, TO 2000C 003577.
(831) DE, ES, FR.
(580) 29.03.2001

(151) 06.02.2001 752 373
(732) Rent-A-Doctor AB

Karlavägen 10, SE-115 26 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Employment agencies; procurement and letting of
manpower; personnel recruitment and assistance and consulta-
tions in connection with personnel recruitment.

42 Careers advice and careers guidance; psychologi-
cal testing in connection with recruitment; health and medical
care; nursing services; medical and dental business; health and
medical care for old people.

35 Bureaux de placement; mise à disposition et loca-
tion de main d'oeuvre; emploi de personnel ainsi qu'assistance
et consultations en matière de recrutement de personnel.

42 Conseils et orientation professionnelle; recrute-
ment du personnel par des méthodes psychologiques; soins de
santé et soins médicaux; soins infirmiers; soins médicodentai-
res; soins de santé et soins médicaux aux personnes âgées.
(821) SE, 29.01.2001, 01-00597.
(300) SE, 29.01.2001, 01-00597.
(832) DK, FI, NO.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 374
(732) DUTY FREE ASSOCIATES - D F A

114, avenue du Général de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Viande, poisson, crustacés (non vivants), mollus-
ques comestibles (non vivants), volaille et gibier; extraits de
viande, charcuterie, foie gras, caviar; fruits et légumes conser-
vés séchés et cuits; gelées, confitures, marmelades, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, plats préparés et plats cuisinés à base de
viande, de poisson, de crustacés, de mollusques, de volaille, de
gibier, de légumes et/ou de fruits; truffes conservées.

30 Café, thé, cacao, chocolat, succédanés du café, su-
cre; riz, pâtes alimentaires; conserves, plats préparés et plats
cuisinés à base de riz ou de pâtes; farines; préparations faites de
céréales; mets à base de farine; pain, pâtisserie, biscuiterie,
viennoiserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, aromates autres
que les huiles essentielles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops.

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

34 Tabac, produits du tabac; cigarettes, cigares, ciga-
rillos; papier à cigarettes, portes cigarettes, cendriers, briquets,
allumettes, pipes; services et articles pour fumeurs non en mé-
taux précieux.

42 Services de traiteurs; restaurants gastronomiques;
services de conseils et d'informations dans les domaines de la
gastronomie, des boissons alcooliques et des produits du tabac.

(822) FR, 17.04.2000, 00 3 022 029.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 375
(732) JENS HÅKANSSON AB

Storegården, SE-540 16 TIMMERSDALA (SE).

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

(821) SE, 31.01.2001, 0100714.
(300) SE, 31.01.2001, 0100714.
(832) AT, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 376
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, papier d'emballage, carton, cartonnages,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en pa-
pier; menus, carte d'invitation, faire-part; accessoires en papier
destinés à contenir des dragées, à savoir: cornets, ballotins.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie, dragées, café, succédanés du café.

(822) FR, 23.06.2000, 003037156.
(831) BX, CH, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 377
(732) JENS HÅKANSSON AB

Storegården, SE-540 16 TIMMERSDALA (SE).

(511) 25 Clothing, of textile.
25 Vêtements en textiles.

(822) SE, 16.06.2000, 338 491.
(832) AT, DE.
(580) 29.03.2001

(151) 01.03.2001 752 378
(732) OTL Pharma Société anonyme

15, rue de Turbigot, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, désinfec-
tants hygiéniques (autres que les savons), emplâtres, matériel
pour pansements (autre que les instruments), tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour le dia-
gnostic à usage médical, réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire, désinfectants à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, appareils pour le dia-
gnostic à usage médical.

42 Soins médicaux, recherche scientifique et indus-
trielle, recherche biologique, laboratoires d'analyses médica-
les, recherches et développement de nouveaux produits pour
des tiers, recherche en bactériologie, recherche médicale et
pharmaceutique, consultation en matière de pharmacie.
(822) FR, 21.09.2000, 00 30 52964.
(300) FR, 21.09.2000, 00 30 52964.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 379
(732) BORGA PLÅTFÖRÄDLING AB

Skaraborgsgatan 24, SE-532 35 SKARA (SE).
(842) Joint-stock company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Trapezium profiled sheets made of metal for roof
and wall coverings.

6 Feuilles métalliques de forme trapézoïdale pour
revêtements de toiture et de mur.
(821) SE, 13.12.2000, 00-09369.
(300) SE, 13.12.2000, 00-09369.
(832) AT, CZ, DE, DK, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 380
(732) BORGA PLÅTFÖRÄDLING AB

Skaraborgsgatan 24, SE-532 35 SKARA (SE).
(842) Joint-stock company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Trapezium profiled sheets made of metal for roof
and wall coverings.

6 Feuilles métalliques de forme trapézoïdale pour
revêtements de toiture et de mur.

(821) SE, 13.12.2000, 00-09370.
(300) SE, 13.12.2000, 00-09370.
(832) AT, CZ, DE, DK, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 381
(732) BORGA PLÅTFÖRÄDLING AB

Skaraborgsgatan 24, SE-532 35 SKARA (SE).
(842) Joint-stock company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Trapezium profiled sheets made of metal for roof
and wall coverings.

6 Feuilles métalliques de forme trapézoïdale pour
revêtements de toiture et de mur.

(821) SE, 13.12.2000, 00-09371.
(300) SE, 13.12.2000, 00-09371.
(832) AT, CZ, DE, DK, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 11.10.2000 752 382
(732) K.u.P. Kern KG

Arzberg 5, A-8253 Waldbach (AT).

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

(531) 2.9; 5.1; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 19 Building materials (non-metallic), semi-processed
wood, trimmed timber, scraggly from sawing, planed.

31 Unworked wood, mulch made from bark.
19 Matériaux de construction (non métalliques) bois

mi-ouvrés, bois d'oeuvre coupé, sciure de bois, bois raboté.
31 Bois bruts, paillis à base d'écorce.

(822) AT, 11.10.2000, 191 432.
(300) AT, 31.07.2000, AM 5552/2000.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.10.2000 752 383
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting of fairs, exhi-
bitions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemisation of
data into computer data bases; advertising; management con-
sultancy; services of a data bases supplier, namely collecting
and compiling, processing, preparing, sorting, selecting.

38 Communications; collecting and supplying of
news, also online; telecommunications; communication of in-
formation; searches; services of a news agency; broadcasting
of radio and television programs; data output and transmission
of data in a data base for query, also online.

41 Planning, arranging and conducting of fairs, exhi-
bitions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging of congresses, conferences and tea-
ching seminars; entertainment; publishing services; publica-
tion in electronic form.

42 Architectural consultation; promotional design,
product design, media design, industrial design; catering and
accommodation of guests, updating, designing and rental of
computer software; leasing access time to data bases; deve-
loping computer software, computers rental; printing; civil
guard services; day and night guards; editing of written texts;
copyright and trademarks management and exploitation.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

d'expositions pour buts économiques ou de publicité; compila-
tion d'informations dans des bases de données, systématisation
de données dans des bases de données informatiques; publici-
té; conseils en gestion; services d'un fournisseur de bases de
données, à savoir, collecte, compilation, traitement, prépara-
tion, tri, sélection.

38 Communications; collecte et distribution de nou-
velles, également en ligne; télécommunications; communica-
tion d'informations; recherches; services d'une agence de pres-
se; radiodiffusion et télédiffusion; extraction et transmission
de données dans une base de données de consultation, égale-
ment en ligne.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs;
planification, organisation et conduite de congrès, conférences
et de séminaires de formation; divertissement; services de pu-
blication; édition sous forme électronique.

42 Conseils en architecture; conception publicitaire,
conception de produits, dessin industriel et conception de mé-
dias; services de traiteurs et hébergement de personnes, mise à
jour, conception et location de logiciels; location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; développe-
ment de logiciels, location d'ordinateurs; services d'imprime-
rie; services de gardiennage civil, surveillance de jour et de
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nuit; bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits
d'auteur et de marques.
(822) DE, 21.09.2000, 300 37 966.8/35.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 966.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 384
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Metal wires; steel wires, all wires provided or not
with a plastic coating or a coating of another metal.

6 Fils en métal; fils en acier, tous avec ou sans revê-
tement en plastique et/ou revêtement en un autre métal.
(822) BX, 08.06.2000, 674552.
(831) CN.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 385
(732) Société anonyme

"Corporation Industrielle SPLAV"
61, rue Nekhinnskaya, RU-173021 Veliki Novgorod
(RU).

(842) SOCIETE ANONYME, FEDERATION DE RUSSIE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente une image graphique de forme

rhombique (carrée) sur le fond de laquelle sont repré-
sentées deux mains tenant une boule; la boule se rappor-
te aux armatures pour conduites dans la production des-
quelles la Société se spécialise; au centre du rhombe,
cette composition forme la lettre "S" initiale du nom de
la Société SPLAV. / The mark represents a graphic
image of a rhombic shape (square) on the background
of which there are two hands holding a ball; the ball is
related to reinforcements for piping in which the com-

pany specialises; in the centre of the rhomboid, this
composition forms the initial letter "S" of the company
SPLAV.

(511) 6 Armatures métalliques pour conduites d'air com-
primé; viroles; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de
tuyaux de drainage (en métal); soupapes (autres que parties de
machines) métalliques, vannes (autres que parties de machines)
métalliques; verrous; targettes; loquets métalliques.

7 Soupapes de pression.
11 Purgeurs non automatiques pour installations de

chauffage à vapeur; robinets; rondelles de robinets d'eau; robi-
nets de canalisation; soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
eau; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et
pour conduites d'eau ou de gaz.

17 Armatures pour conduites d'air comprimé non mé-
talliques; clapets en caoutchouc; joints; bagues d'étanchéité.

19 Clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en ma-
tières plastiques); clapets de tuyaux de drainage (ni en métal, ni
en matières plastiques).

20 Clapets de conduites d'eau (en matières plastiques);
clapets de tuyaux de drainage (en matières plastiques); soupa-
pes (autres que parties de machines) non métalliques; vannes
(autres que parties de machines) non métalliques.

6 Metallic reinforcements for compressed air ducts;
metallic ferrules; water-pipe valves of metal; drain traps (ma-
de of metal); metallic valves (other than parts of machines),
metallic V valves (other than for machines); locks; bolts; me-
tallic latches.

7 Pressure valves.
11 Air valves for steam heating installations; taps;

washers for water taps; pipe line cocks; level controlling val-
ves in tanks; regulating and safety accessories for water appa-
ratus; regulating accessories for water or gas apparatus and
pipes.

17 Nonmetallic compressed air pipe reinforcements;
rubber valves; seals; sealing rings.

19 Water-pipe valves, (neither of metal, nor of plas-
tic); drain traps, (neither of metal, nor of plastic materials).

20 Water-pipe valves (made of plastic); drain traps
(made of plastic); nonmetallic valves (other than machine
parts); nonmetallic valves (other than for machines).
(822) RU, 27.10.1998, 168857.
(831) BG, CN, HU.
(832) LT.
(580) 29.03.2001

(151) 16.11.2000 752 386
(732) MAMA, s.r.o.

Krajínská 1, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques réflecteurs individuels pour la prévention
des accidents de la circulation; dispositifs de protection person-
nelle contre les accidents; visières antiéblouissantes; bouchons
indicateurs de pression pour valves; casques de protection; cli-
gnotants (signaux lumineux); appareils pour la mesure des dis-
tances; indicateurs de vitesse; tachomètres; gants pour la pro-
tection contre les accidents; manteaux (vêtements) de
protection; lunettes (optique); compte-tours; sifflets de signali-
sation; triangles de signalisation pour véhicules en panne.

12 Paniers spéciaux pour cycles; trousses pour la répa-
ration des chambres à air; bicyclettes; indicateurs de direction
pour bicyclettes; béquilles de bicyclettes; garde-boue; chaînes
de cycles; guidons de cycles; bandages pour bicyclettes; cham-
bres à air pour bicyclettes; engrenages de cycles; freins de bi-
cyclettes; garde-boue pour cycles, bicyclettes; moyeux de cy-
cles; manivelles de cycles; pédales de cycles; pompes de
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bicyclettes; rayons de bicyclettes; roues de cycles; selles pour
bicyclettes; sonnettes de cycles; filets pour bicyclettes; rétrovi-
seurs; cadres de cycles; housses de selles pour bicyclettes ou
pour motocyclettes; boyaux pour cycles.

18 Sacs à dos; sacs de campeurs; sacs de voyage.
25 Bonnets; capuchons (vêtements); visières (chapel-

lerie); lingerie de corps sudorifuge; habillement pour cyclistes;
foulards; gilets; maillots; vareuses; souliers de sport; bandeaux
pour la tête (habillement).

28 Bicyclettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).

9 Reflecting discs for wear, for the prevention of traf-
fic accidents; protection devices for personal use against acci-
dents; anti-glare visors; pressure indicator plugs for valves;
protective helmets; turn signals (light signals); distance
measuring apparatus; speed indicators; tachometers; gloves
for protection against accidents; protective jackets (clothing);
eyeglasses; revolution counters; signalling whistles; vehicle
breakdown warning triangles.

12 Baskets adapted for cycles; repair kits for inner tu-
bes; bicycles; direction indicators for bicycles; bicycle stands;
mudguards; bicycle chains; bicycle handlebars; bicycle tyres;
inner tubes for bicycles; gears for cycles; bicycle brakes; cycle
mudguards, bicycles; cycle hubs; cranks for cycles; pedals for
cycles; bicycle pumps; bicycle spokes; wheels for cycles; sad-
dles for bicycles; bicycle bells; dress guards for bicycles, cy-
cles; rearview mirrors; bicycle frames; saddle covers for bicy-
cles or motorcycles; tubeless tyres for cycles.

18 Rucksacks; bags for campers; travel bags.
25 Woolly hats; hoods; visors; sweat-absorbent un-

derclothing; cyclists' clothing; neckscarves; cardigans; sin-
glets; pea jackets; sports shoes; headbands.

28 Stationary exercise bicycles; rollers for stationary
exercise bicycles; elbow guards (sports articles).

(822) SK, 16.11.2000, 192 908.
(831) CZ, HU, PL.
(832) LT.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 387
(732) RECUPERATOR s.r.l.

Via S. Primo, 6, I-20121 MILANO (IT).
(842) s.r.l. of Italian law, ITALY.

(531) 26.7.
(571) Intersecting geometrical figures of a rectangle, a square

and a circle; the square, which is in the middle between
the other two geometrical figures, has the upper and the
left sides intersecting with the lower and the right sides
of the rectangle, so as to form a smaller rectangle inside
the latter; the lower and the left sides of the square inter-

sect with the circle by defining a circumference sector.
/ Formes géométriques entrecroisées représentant un
rectangle, un carré et un cercle; le carré, qui se trouve
entre les deux autres formes géométriques a le côté su-
périeur et le côté gauche qui s'entrecroisent avec le côté
inférieur et le côté droit du rectangle de façon à former
un rectangle plus petit à l'intérieur de ce dernier; les cô-
tés inférieur et gauche du carré sont en intersection
avec le cercle en définissant un secteur de circonféren-
ce.

(511) 7 Heat exchangers as parts of machines and/or sys-
tems, namely plate, battery and rotating heat exchangers.

11 Heat exchangers (not parts of machines), namely
plate, battery and rotating heat exchangers.

7 Echangeurs thermiques en tant que parties de ma-
chines et/ou de systèmes, à savoir échangeurs à plaques, à bat-
teries et échangeurs thermiques rotatifs.

11 Echangeurs thermiques (autres que parties de ma-
chines), à savoir échangeurs à plaques, à batteries et échan-
geurs thermiques rotatifs.

(822) IT, 12.01.2001, 831048.
(300) IT, 19.10.2000, MI2000C 011491.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 388
(732) EVAFLOR SA

11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmé-
tiques pour le bain, savons pour le bain sous forme liquide ou
de gel, désodorisants à usage personnel, huiles à usage cosmé-
tique pour le bain, huiles de toilette, laits de toilette, produits
cosmétiques pour le soin de la peau, pierre à adoucir, sham-
pooings, talc pour la toilette, produits de toilette, parfums, eaux
de toilette, eaux de senteur.

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, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes, appareils pour le démaquillage
non électriques, brosses à dents, éponges de toilette, nécessai-
res de toilette, brosses à ongles, pulvérisateurs de parfum, va-
porisateurs à parfum, brûle-parfums, peignes, étuis pour pei-
gnes, peignes électriques, houppes à poudrer, brosses à sourcils
et à cils, brosses de maquillage, boîtes à savon, distributeurs de
savon, aérosols non à usage médical, blaireaux et porte-blai-
reaux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, cosmetic bath preparations, bath soaps in li-
quid or gel form, deodorants for personal use, bath oils for cos-
metic purposes, oils for toiletry purposes, cleansing milk, skin
care cosmetics, pumice stones, shampoos, talcum powder, toi-
letries, perfumes, eaux de toilette, scented water.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), combs and sponges,
brushes (except paintbrushes), brush-making materials, clea-
ning materials, unworked or semi-worked glass (except glass
used in building), glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, non-electric appliances for removing
make-up, toothbrushes, toilet sponges, toiletry bags, nail



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 137

brushes, perfume vaporisers, perfume vaporisers, perfume
burners, combs, comb cases, electrical combs, powder puffs,
eyebrow and eyelash brushes, make-up brushes, soap boxes,
soap dispensers, aerosols for non-medical purposes, shaving
brushes and shaving brush stands.
(822) FR, 22.12.1993, 93.497.799.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KP, KZ, LV,

MA, PL, RO, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) LT, NO, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 28.06.2000 752 389
(732) ERWIN HIMMEL

P° Maritimo 27-28, 2° 1ª, E-08870 SITGES (BARCE-
LONA) (ES).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris.  / Red, grey. 
(511) 42 Restauration (alimentation); logement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation d'ordinateurs.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
(822) ES, 27.06.2000, 2.283.395.
(300) ES, 31.12.1999, 2.283.395.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 14.02.2001 752 390
(732) NILS

36, rue Montorgueil, F-75001 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) Codes couleurs du logotype: 1. bleu: 552 U, pantone 2.

rouge: 180C, pantone.  / Colour codes of the logo: 1.
blue: 552 U, Pantone 2. red: 180C, Pantone. 

(511) 29 Sandwichs au saumon, crevettes, harengs, rosbif,
mayonnaise, sandwiches au renne fumé, fromage, oeuf, an-
chois, jambon.

30 Café, thé, feuilletés suédois, viennoiseries, glaces.
42 Restauration.
29 Sandwiches filled with salmon, prawns, herrings,

roast beef, mayonnaise, sandwiches filled with smoked rein-
deer meat, cheese, egg, anchovies, ham.

30 Coffee, tea, Swedish pastries, Viennese pastries,
ices.

42 Restaurant services.

(822) FR, 27.11.1997, 97 706 213.
(831) BX, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 28.09.2000 752 391
(732) MEHMET RIZA AYTEK

Ebuziya Caddesi, No: 68, BAKIRKÖY (ISTANBUL)
(TR).

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

35 Retail sale services, namely the bringing together
of a wide range of products enabling the customer to conve-
niently view and purchase them, including such services provi-
ded via catalogues and via electronic means.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente dans les commerces, à savoir le

regroupement pour le compte de tiers de produits divers per-
mettant au consommateur de les voir et de les acheter commo-
dément, y compris les services fournis par catalogues et par
voie électronique.
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(821) TR, 11.05.2000, 2000/09052.
(832) AT, BX, CZ, DE, HU, PL, RU.
(580) 29.03.2001

(151) 12.12.2000 752 392
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs; computer software,
computers, including notebooks (laptop computers); peripheral
equipment for computers; data processing apparatus; apparatus
for recording, transmitting and reproducing of sound and ima-
ges; magnetic data carriers and gramophone records; diskettes,
Read-Only-Memory compact discs (CD-ROMs) and digital vi-
deo discs (DVDs).

16 Printed matter, magazines, teaching materials and
instructional devices (except apparatus) with regard to compu-
ter programming, computer software, computer hardware, tele-
communication, Internet, e-mail, e-commerce, as well as with
regard to services related thereto, such as training, maintenan-
ce, helpdesk services and support services.

35 Publicity, including services of an advertising
agency; commercial affairs, such as advising on business orga-
nisation and management; business appraisals and assess-
ments; business information and consultancy; distribution of
promotional items, including leaflets, brochures, printed matter
and samples; organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial or publicity purposes; drawing up statistics; bookkeeping;
business enquiries; marketing research and analysis; opinion
polls; rental of business machines; management of compute-
rised and non-computerised files; business consultancy and
mediation services in the selling and trading through Internet of
the products mentioned in classes 9 and 16.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, telecommunications apparatus and installations; in-
formation about all aforementioned services.

38 Telecommunication services also rendered through
the Internet; communication by computer terminals; interactive
telecommunication by computer networks (Internet), cable
networks or by other means of data transfer; Internet access
services; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; transmission of messages by telecommunication equip-
ment; "e-mail services"; rental of telecommunications equip-
ment; information about all aforementioned services;
providing electronic access to databases (computer networks).

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer hardware; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grams; technical advice; professional consultancy (non-busi-
ness) with regard to the services mentioned in classes 37 and
38; rental of computer software; rental of data processing equi-
pment and computers; design and development of software for
the benefit of Internet and Intranet applications.

9 Programmes informatiques enregistrés; logiciels;
ordinateurs, notamment ordinateurs portables (ordinateurs
bloc-motes); périphériques d'ordinateur; appareils pour le
traitement de données; appareils pour la transmission, l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images; supports de
données magnétiques et disques phonographiques; disquettes;
disques compacts à mémoire morte (CD-ROM) et vidéodisques
numériques (DVD).

16 Produits imprimés, magazines, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) en matière
de programmation informatique, de logiciels informatiques, de
matériel informatique, de télécommunications, d'Internet, de
courrier électronique, de commerce électronique et de services
s'y rapportant, tels que formation, services de dépannage, ser-
vices d'appui.

35 Publicité, notamment services d'agence publicitai-
re; affaires commerciales, telles que conseils en organisation
et gestion d'entreprise; estimations d'affaires; informations et
consultations professionnelles d'affaires; distribution d'objets
promotionnels, tels que dépliants, brochures, imprimés et
échantillons; organisation d'expositions à buts commercial ou
publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité; re-
cherches en affaires; recherche et analyse de marché; sonda-
ges d'opinion; location de machines de bureau; gestion de fi-
chiers et de fichiers informatiques; services d'intermédiaires et
de conseils en affaires par le biais d'Internet, concernant la
vente et le commerce des produits cités en classes 9 et 16.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique, d'appareils et d'installations de télécommunica-
tions; informations relatives à tous les services précités.

38 Services de télécommunication également par le
biais d'Internet; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications interactives par le biais de réseaux informati-
ques (Internet), de réseaux câblés ou d'autres moyens de trans-
fert de données; services d'accès à Internet; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; services de
courrier électronique; location d'équipement de télécommuni-
cations; informations relatives à tous les services précités;
fourniture d'accès électronique à des bases de données (ré-
seaux d'ordinateurs).

42 Programmation informatique; conseils en matière
de programmation informatique et d'ordinateurs; programma-
tion pour le traitement électronique de données; mise à jour de
programmes informatiques; conseils techniques; conseils pro-
fessionnels sans rapport avec la conduite des affaires concer-
nant les classes 37 et 38; location de logiciels; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels pour des applications Internet et
Intranet.
(822) BX, 19.06.2000, 672162.
(300) BX, 19.06.2000, 672162.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 02.12.2000 752 393
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.  / Green and black. 
(511) 1 Produits chimiques industriels et scientifiques, à
savoir réactifs et préparations de tests diagnostiques pour utili-
sation en laboratoire et en cabinet médical.

5 Médicaments; préparations pour le diagnostic à
usage médical; préparations pour l'hygiène; produits diététi-
ques à usage médical; compléments alimentaires médicaux;
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compléments alimentaires non médicaux, consistant principa-
lement en vitamines, en oligo-éléments et en sels minéraux.

29 Compléments alimentaires non médicaux, consis-
tant principalement en protéines.

30 Compléments alimentaires non médicaux, consis-
tant principalement en hydrates de carbone.

41 Planification, organisation, réalisation et évalua-
tion publicitaire (publication et édition de livres, de journaux,
de revues, d'affiches et de traités scientifiques en tous genres
dans les médias électroniques et autres médias nouveaux, en
particulier sur Internet), de séminaires, de cours, de manifesta-
tions de formation continue et d'information dont le contenu re-
lève de la médecine et de la santé; production d'émissions ra-
diophoniques et de télévision ayant pour thèmes la médecine et
la santé.

42 Consultation médicale par des médecins, des phar-
maciens, des associations d'entraide, des profanes; recherche
scientifique.

1 Industrial and scientific chemical products, namely
reagents and preparations for diagnostic tests for use in labo-
ratories and in doctors' practices.

5 Medicines; diagnostic preparations for medical
purposes; sanitary preparations; dietetic products for medical
purposes; medicated food supplements; non-medical nutritio-
nal supplements, mainly consisting of vitamins, trace elements
and of mineral salts.

29 Non-medical nutritional supplements, mainly con-
sisting of proteins.

30 Non-medical nutritional supplements, mainly con-
sisting of carbonic hydrates.

41 Advertising planning, organisation, execution and
evaluation (book, newspaper, magazine and poster publishing
and editing and scientific textbooks of all sorts for electronic
media and other new media, particularly via the Internet), of
seminars, courses, further training and information events in
the field of medicine and health; radio and television program-
me production on medicine and health.

42 Medical consultation by physicians, pharmacists,
mutual assistance associations, lay persons; scientific re-
search.
(822) DE, 07.06.2000, 399 51 416.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.12.2000 752 394
(732) ARC TRANSISTANCE 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) 20.5; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, blanc, différentes teintes de bleu.  / Red,
black, white, different shades of blue. 

(511) 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.

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/acci-
dents de véhicules (remorquage); réservation de places (trans-
port); assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent en
difficulté; organisation d'excursions, week-ends, voyages à ca-
ractère culturel; services de sauvetage; informations en matière
de transports et réservation pour les voyages; services de chauf-
feur.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses membres à savoir consultation et contrôle tech-
nique, y compris pour l'achat et l'entretien de véhicules, de
navires, de caravanes et de remorques, établissement de rap-
ports s'y rapportant; réservation d'hôtels; réservation d'autres
logements temporaires; exploitation de terrains de camping;
services de camps de vacances (hébergement); programmation
pour ordinateur; soins médicaux; expertises (travaux d'ingé-
nieurs) notamment de véhicules; estimation qualitative de vé-
hicules, de navires, de caravanes, de remorques et de tentes,
d'articles de camping et de leurs accessoires, établissement de
rapports s'y rapportant; services de consultation et d'assistance
juridique.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services for travellers; issuing of letters
of credit, credit cards and travellers' cheques; insurance servi-
ces, particularly luggage insurance policies, cancellation insu-
rance, life insurance, permanent disability insurance policies,
health insurance schemes, hospital treatment insurance and le-
gal aid insurance.

37 Vehicle breakdown or accident assistance services
(repair services); vehicle maintenance and repair services; in-
formation on vehicle repair and maintenance.

39 Transport and storage services; transport services,
particularly repatriation of travellers and vehicle recovery; es-
corting and transporting travellers; shipping of spare parts
and medicines; repatriation of deceased persons; rental of re-
placement cars; vehicle breakdown/accident assistance servi-
ces (towing); booking of seats (transport); assistance to per-
sons in difficult situations (rescue services); organisation of
excursions, weekend trips, cultural trips; lifesaving services;
information on transport and travel reservations; chauffeur
services.

42 Professional consultation services (unrelated to
business dealings); services rendered by an organisation to its
members namely consultancy services and technical testing,
including for the purchase and maintenance of vehicles, ves-
sels, caravans and trailers, writing of reports thereon; hotel re-
servations; reservation of other temporary accommodation;
running of campsites; holiday camp services (lodging); com-
puter programming; health care; appraisals (engineering
work), especially relating to vehicles; quality assessment of ve-
hicles, vessels, caravans, trailers and tents, camping articles
and their accessories, writing of reports relating thereto; legal
aid and consultancy services.

(822) BX, 14.06.2000, 673912.
(300) BX, 14.06.2000, 673912.
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(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) 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.

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.

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, week-ends, voyages à caractère culturel; services
de sauvetage (transport); informations en matière de transports
et réservation pour les voyages; services de chauffeur.

42 Services de consultation professionnelle; services
rendus par une organisation à ses membres à savoir consulta-
tion et contrôle technique, également pour l'achat et l'entretien
de véhicules, de navires, de caravanes et de remorques, ainsi
qu'établissement de rapports s'y rapportant; réservation d'hô-
tels; réservation d'autres logements temporaires; exploitation
de terrains de camping; services de camps de vacances (héber-
gement); programmation pour ordinateur; soins médicaux; ex-
pertises; 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.

36 Insurance underwriting services; banking and fi-
nancial services for travellers; issuing of letters of credit, cre-
dit cards and travellers' cheques; insurance services, particu-
larly luggage insurance policies, cancellation insurance, life
insurance, permanent disability insurance policies, health in-
surance schemes, hospital treatment insurance and legal aid
insurance.

37 Vehicle breakdown or accident assistance services
(repair services); vehicle maintenance and repair services; in-
formation on vehicle repair and maintenance.

39 Transport and storage services; repatriation of
travellers and vehicle recovery; escorting and transporting
travellers; shipping of spare parts and medicines; repatriation
of deceased persons; rental of replacement cars; vehicle
breakdown or accident assistance services (towing); booking
of seats (transport); assistance to persons in difficult situations
(rescue services); organisation of excursions, weekend trips,
cultural trips; lifesaving services (transport); information on
transport and travel reservations; chauffeur services.

42 Professional consultancy services; services rende-
red by an organisation to its members namely consultancy ser-
vices and technical testing, including for the purchase and
maintenance of vehicles, vessels, caravans and trailers as well
as writing of reports thereon; hotel reservations; reservation of
other temporary accommodation; running of campsites; holi-
day camp services (lodging); computer programming; health
care; appraisals; quality assessment of vehicles, vessels, cara-
vans, trailers and tents, camping articles and their accessories
and writing of reports relating thereto; legal aid and consul-
tancy services; appraisals (engineering work) relating to vehi-
cles.

NO - Liste limitée à / List limited to:
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 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.

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
en difficulté; organisation d'excursions, week-ends, voyages à
caractère culturel; services de sauvetage (transport); informa-
tions en matière de transports et réservation pour les voyages;
services de chauffeur.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses membres à savoir consultation et contrôle tech-
nique, également pour l'achat et l'entretien de véhicules, de
navires, de caravanes et de remorques, ainsi qu'établissement
de rapports s'y rapportant; réservation d'hôtels; réservation
d'autres logements temporaires; exploitation de terrains de
camping; services de camps de vacances (hébergement); pro-
grammation pour ordinateur; soins médicaux; expertises; esti-
mation qualitative de véhicules, de navires, de caravanes, de re-
morques 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.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services for travellers; issuing of letters
of credit, credit cards and travellers' cheques; insurance servi-
ces, particularly luggage insurance policies, cancellation insu-
rance, life insurance, permanent disability insurance policies,
health insurance schemes, hospital treatment insurance and le-
gal aid insurance.

37 Breakdown or accident assistance services (vehicle
repair services); vehicle maintenance and repair services; in-
formation on vehicle repair and maintenance.

39 Transport and storage services; transport services,
particularly repatriation of travellers and vehicle recovery; es-
corting and transporting travellers; shipping of spare parts
and medicines; repatriation of deceased persons; rental of re-
placement cars; vehicle breakdown or accident assistance ser-
vices (towing); booking of seats (transport); assistance to per-
sons in difficult situations (rescue services); organisation of
excursions, weekend trips, cultural trips; lifesaving services;
information on transport and travel reservations; chauffeur
services.

42 Professional consultancy services (unrelated to bu-
siness dealings); services rendered by an organisation to its
members namely consultancy services and technical testing,
including for the purchase and maintenance of vehicles, ves-
sels, caravans and trailers, as well as writing of reports the-
reon; hotel reservations; reservation of other temporary ac-
commodation; running of campsites; holiday camp services
(lodging); computer programming; health care; appraisals;
quality assessment of vehicles, vessels, caravans, trailers and
tents, camping articles and their accessories and writing of re-
ports relating thereto; legal aid and consultancy services; ap-
praisals (engineering work) relating to vehicles.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 395
(732) ORGANIZACION Y MEDIOS, S.L.

General Moscardo, 1-2° Dchª, E-28020 MADRID (ES).
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(561) LADIES GOLF CUP.
(571) Consiste en la dénomination "LADIES GOLF CUP".
(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'organisation d'événements sportifs; acti-
vités sportives et culturelles.

(822) ES, 20.07.2000, 2.295.902.
(831) FR, IT, MC, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 396
(732) PC-Tech S.A.

Croix du Péage, CH-1029 Villars-Ste-Croix (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge.  / Black, yellow, red. 
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
châssis pour sanitaires et bacs de récupération.

11 Sanitary apparatus and installations, particularly
frames for sanitary appliances and drain tanks.

(822) CH, 08.08.2000, 480866.
(300) CH, 08.08.2000, 480866.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 09.02.2001 752 397
(732) LUCAS MEYER France SA

E.A.E. de la Tuilerie, 2-4, rue de Valengelier, F-77500
CHELLES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques, biochimiques ou organi-
ques à base d'extraits de céréales et d'acides gras, pour l'indus-
trie alimentaire et servant d'émulsifiant pour la préparation
d'aliments.

30 Préparations à base de céréales et de colza, pour la
préparation de produits alimentaires, et servant notamment
d'émulsifiants.

1 Chemical, biochemical or organic preparations
made with cereal extracts and fatty acids, for use in the food in-
dustry and as an emulsifier for food preparation purposes.

30 Preparations made with cereals and rape, for the
preparation of food products, and used particularly as emulsi-
fiers.

(822) FR, 28.08.2000, 003.048.561.
(300) FR, 28.08.2000, 003.048.561.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 398
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie

AG Schwyz
ehemals Johann Jakob Castell & Cie
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) CH, 16.02.1996, 438067.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 11.01.2001 752 399
(732) COGNAC LANDY

Lieudit "Le Bonbonnet", F-16130 ARS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, spiritueux, vins distillés, cognac, gin, vodka,
brandy, rhum.

33 Alcoholic beverages (except beer); wine, liqueurs,
spirits, distilled wines, cognac, gin, vodka, brandy, rum.

(822) FR, 13.04.2000, 003021360.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU.
(832) DK, SE.
(580) 29.03.2001

(151) 28.11.2000 752 400
(732) NANIS

DI MARANGON PIERO & C. S.N.C.
I-36070 TRISSINO (IT).

(842) General Partnership, ITALY.

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the word NANIS written in styli-

zed characters. / La marque est constituée du terme NA-
NIS en caractères stylisés.

(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cufflinks, tiepins, clips for documents and bankno-
tes, all articles made of gold and/or other precious metals, with
or without precious stones; pearls and cultured pearls; watches
and straps for watches; imitation jewelry; necklaces made of
leather and/or Indian rubber strings to be used to hold different
kinds of pendants for ornamental purposes.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, pinces pour documents et billets de banque, tous articles en
or et/ou en d'autres métaux précieux, avec ou sans pierres pré-
cieuses; perles et perles de culture; montres et bracelets pour
montres; bijouterie de fantaisie; colliers en cuir et/ou bandes
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en caoutchouc pour y suspendre différents pendentifs pour l'or-
nement.

(822) IT, 27.09.2000, 824628.
(300) IT, 01.06.2000, VI2000C000264.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC, PT, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 28.11.2000 752 401
(732) NANIS

DI MARANGON PIERO & C. S.N.C.
I-36070 TRISSINO (IT).

(842) General Partnership, ITALY.

(531) 3.9; 27.5.
(571) The mark consists of the words PAOLO MARANGON

written in capital block letters placed above the stylized
drawing of a fish. / La marque est constituée des termes
PAOLO MARANGON en lettres capitales placées
au-dessus de la représentation stylisée d'un poisson.

(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cufflinks, tiepins, clips for documents and bankno-
tes, all articles made of gold and/or other precious metals, with
or without precious stones; pearls and cultured pearls; watches
and straps for watches; imitation jewelry; necklaces made of
leather and/or Indian rubber strings to be used to hold different
kinds of pendants for ornamental purposes.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, pinces pour documents et billets de banque, tous articles en
or et/ou en d'autres métaux précieux, avec ou sans pierres pré-
cieuses; perles et perles de culture; montres et bracelets pour
montres; bijouterie de fantaisie; colliers en cuir et/ou bandes
en caoutchouc pour y suspendre différents pendentifs pour l'or-
nement.

(822) IT, 27.09.2000, 824629.
(300) IT, 01.06.2000, VI2000C000265.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC, PT, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.12.2000 752 402
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

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

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour la ra-
diodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

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

sation de manifestations sportives et culturelles; édition et dif-
fusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 07.09.2000, 300 43 200.3/38.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 200.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 143

(151) 12.12.2000 752 403
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue, white.  / Gris, bleu, blanc. 
(511) 9 Recorded computer programs; computer software,
computers, including notebooks (laptop computers); peripheral
equipment for computers; data processing apparatus; apparatus
for recording, transmitting and reproducing of sound and ima-
ges; magnetic data carriers and gramophone records; diskettes,
Read-Only-Memory compact discs (CD-ROMs) and digital vi-
deo discs (DVDs).

16 Printed matter, magazines, teaching materials and
instructional devices (except apparatus) with regard to compu-
ter programming, computer software, computer hardware, tele-
communication, Internet, e-mail, e-commerce, as well as with
regard to services related thereto, such as training, maintenan-
ce, helpdesk services and support services.

35 Publicity, including services of an advertising
agency; commercial affairs, such as advising on business orga-
nisation and management; business appraisals and assess-
ments; business information and consultancy; distribution of
promotional items, including leaflets, brochures, printed matter
and samples; organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial or publicity purposes; drawing up statistics; bookkeeping;
business enquiries; marketing research and analysis; opinion
polls; rental of business machines; management of compute-
rised and non-computerised files; business consultancy and
mediation services in the selling and trading through Internet of
the products mentioned in classes 9 and 16.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, telecommunications apparatus and installations; in-
formation about all aforementioned services.

38 Telecommunication services also rendered through
the Internet; communication by computer terminals; interactive
telecommunication by computer networks (Internet), cable
networks or by other means of data transfer; Internet access
services; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; transmission of messages by telecommunication equip-
ment; "e-mail services"; rental of telecommunications equip-
ment; information about all aforementioned services;
providing electronic access to databases (computer networks).

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer hardware; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grams; technical advice; professional consultancy (non-busi-
ness) with regard to the services mentioned in classes 37 and
38; rental of computer software; rental of data processing equi-
pment and computers; design and development of software for
the benefit of Internet and Intranet applications.

9 Programmes informatiques enregistrés; logiciels;
ordinateurs, notamment ordinateurs portables (ordinateurs
bloc-notes); périphériques d'ordinateur; appareils pour le
traitement de données; appareils pour la transmission, l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images; supports de
données magnétiques et disques phonographiques; disquettes;
disques compacts à mémoire morte (CD-ROM) et vidéodisques
numériques (DVD).

16 Produits imprimés, magazines, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) en matière

de programmation informatique, de logiciels, de matériel in-
formatique, de télécommunications, d'Internet, de courrier
électronique, de commerce électronique et de services s'y rap-
portant, tels que formation, services de dépannage, services
d'appui.

35 Publicité, notamment services d'agence publicitai-
re; affaires commerciales, telles que conseils en organisation
et gestion d'entreprise; estimations d'affaires; informations et
consultations professionnelles d'affaires; distribution d'objets
promotionnels, notamment dépliants, brochures, imprimés et
échantillons; organisation d'expositions à buts commercial ou
publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité; re-
cherches en affaires; recherche et analyse de marché; sonda-
ges d'opinion; location de machines de bureau; gestion de fi-
chiers et de fichiers informatiques; services d'intermédiaires et
de conseils en affaires par le biais d'Internet, concernant la
vente et le commerce des produits cités en classes 9 et 16.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique, d'appareils et d'installations de télécommunica-
tions; informations relatives à tous les services précités.

38 Services de télécommunication également par le
biais d'Internet; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications interactives par le biais de réseaux informati-
ques (Internet), de réseaux câblés ou d'autres moyens de trans-
fert de données; services d'accès à Internet; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; services de
courrier électronique; location d'équipement de télécommuni-
cations; informations relatives à tous les services précités;
fourniture d'accès électronique à des bases de données (ré-
seaux d'ordinateurs).

42 Programmation informatique; conseils dans le do-
maine de la programmation informatique et des ordinateurs;
programmation pour le traitement électronique de données;
mise à jour de programmes informatiques; conseils techni-
ques; conseils professionnels sans rapport avec la conduite des
affaires concernant les services des classes 37 et 38; location
de logiciels; location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; conception et développement de logiciels pour des appli-
cations Internet et Intranet.

(822) BX, 19.06.2000, 672161.
(300) BX, 19.06.2000, 672161.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 29.03.2001

(151) 07.12.2000 752 404
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

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

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

39 Transport and storage of goods.

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

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

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.

41 Éducation; 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 CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 07.09.2000, 300 43 204.6/38.

(300) DE, 07.06.2000, 300 43 204.6/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 07.12.2000 752 405
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey.  / Magenta, gris. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

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

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Éducation; 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 CD-ROM et
CD-I).
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42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 25.10.2000, 300 43 206.2/38.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 206.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.12.2000 752 406
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

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

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

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Éducation; 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 CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 07.09.2000, 300 43 201.1/38.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 201.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.11.2000 752 407
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Yaourt aux fraises.

(822) HR, 10.11.2000, Z20000792.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000792A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 29.03.2001
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(151) 14.11.2000 752 408
(732) VERTIGO KFT

Uri u. 52, H-1014 Budapest (HU).
(750) VERTIGO KFT, Váralja u. 3., H-1013 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(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 appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans les autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

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

(822) HU, 21.09.2000, 161824.
(831) AT, CH, CZ, DE, RO.
(580) 29.03.2001

(151) 12.03.2001 752 409
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, en particulier produits anti-
parasitaires.

(822) HR, 08.01.2001, Z991312.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, SK.
(580) 29.03.2001

(151) 06.03.2001 752 410
(732) CHAOYANGXIAN QITE SHIYE

YOUXIANGONGSI.
Xiacuo, Yangneicun, Xiashanzhen, Chaoyangxian,
CN-515144 GUANGDONG (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) QI SHUO
(511) 25 Chemises, costumes, vêtements pour les enfants,
lingeries de corps, soutiens-gorge.

25 Shirts, suits, clothing for children, underclothing,
brassieres.

(822) CN, 21.04.1993, 638971.

(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 08.01.2001 752 411
(732) Nextage GmbH

Interaktive Medien
Fanghöfli 14, CH-6014 Littau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour disques optiques compacts
(CD-Rom) interactifs pour portraits de raisons sociales, pour
jeux et articles similaires.

35 Conseils en promotion dans le domaine des médias
interactifs.

41 Formation dans le domaine d'Internet et de mana-
gement de projet.

42 Conseils en conception et production dans le do-
maine des médias interactifs.

9 Software for interactive optical compact disks
(CD-ROMs) used for representations of company names, ga-
mes and similar articles.

35 Promotional advice relating to interactive media.
41 Training in the field of the Internet and project ma-

nagement.
42 Design and production advice relating to interacti-

ve media.

(822) CH, 03.10.2000, 480100.
(300) CH, 03.10.2000, 480100.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 23.01.2001 752 412
(732) PORCARELLI FRANCESCO

138, Corso Vittorio Emanuele, I-62024 MATELICA
(IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "euro special" en

caractères d'imprimerie particuliers rédigés sur deux li-
gnes au centre de deux petites étoiles latérales accompa-
gnées par un sillage orbital. / The mark consists of the
wording "euro special" in distinctive block letters writ-
ten on two lines in between two small stars, placed si-
deways, with orbital trails.

(511) 7 Machine à coudre.
7 Sewing machine.

(822) IT, 23.01.2001, 833932.
(300) IT, 14.11.2000, MC2000C000328.
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(831) AL, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 05.01.2001 752 413
(732) Diplan SA

20, rue de Rive, CH-1260 Nyon 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion d'affaires commerciales et mise à disposi-
tion de savoir-faire commercial.

42 Mise à disposition de savoir-faire technique et con-
cession de licences de propriété intellectuelle.

35 Commercial business management and provision
of commercial know-how.

42 Provision of technical know-how and intellectual
property licensing.

(822) CH, 06.07.2000, 480048.
(300) CH, 06.07.2000, 480048.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.01.2001 752 414
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 18.07.2000, 480146.
(300) CH, 18.07.2000, 480146.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.01.2001 752 415
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 18.07.2000, 480145.
(300) CH, 18.07.2000, 480145.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 10.01.2001 752 416
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 18.07.2000, 480144.
(300) CH, 18.07.2000, 480144.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.03.2001 752 417
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de maladies gas-
tro-intestinales.

5 Medicines for the treatment of gastrointestinal di-
seases.

(822) CH, 16.02.2001, 482440.
(300) CH, 16.02.2001, 482440.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, TR.
(580) 29.03.2001

(151) 18.12.2000 752 418
(732) Winel B.V.

55, Dr. A.F. Philipsweg, Postbus 70, NL-9400 AB AS-
SEN (NL).

(511) 6 Portes et trappes, y compris écoutilles de citernes et
portes de coques; panneaux, huisseries, rainures et cadres; par-
ties, éléments constitutifs, éléments auxiliaires, accessoires et
matériaux pour les produits précités; soupapes (n'étant pas des
parties de machines), y compris soupapes frigorifiques, soupa-
pes et retenue pour la désaération de citernes, soupapes à vide
manométriques; coupe-flammes, dalots, flotteurs sphériques et
capots de pont et de sondage; soupapes de désaération et d'aé-
ration pour citernes et cales; parois et cloisons de séparation,
tous les produits précités étant faits entièrement ou essentielle-
ment en métaux communs ou leurs alliages et destinés, en par-
ticulier, aux installations en mer; serrurerie métallique, ferme-
tures métalliques non électriques; matériaux de construction en
métal; constructions transportables métalliques; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; tuyaux métalliques; produits métalliques (non
compris dans d'autres classes), en particulier pour les installa-
tions en mer.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); tous les produits



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

précités, en particulier pour installations en mer; dispositifs de
levage et de transport; treuils; soupapes (parties de machines);
moteurs marins.

9 Appareils de contrôle et de réglage électroniques
pour l'injection de carburant dans les moteurs marins; fermetu-
res électriques et électroniques; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, géodésiques, électriques (non compris dans
d'autres classes), électroniques, photographiques, cinématogra-
phiques et optiques; appareils et instruments de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) ainsi qu'appareils et instruments d'enseignement;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques, disques
acoustiques et vidéodisques, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs et leurs périphériques; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

12 Parties, éléments constitutifs, éléments auxiliaires
et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour véhicu-
les et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
ponts de ravitailleurs; tous les produits précités étant des par-
ties ou accessoires de navires; portes de navires et écoutilles, y
compris écoutilles de citernes et portes de coques, ainsi que
parties, éléments constitutifs, éléments auxiliaires, accessoires
et matériaux pour tous les produits précités (non compris dans
d'autres classes).

19 Portes et écoutilles; panneaux, huisseries, rainures
et cadres; parties, éléments constitutifs, éléments auxiliaires,
accessoires et matériaux pour tous les produits précités; maté-
riaux de construction; tous les produits précités étant faits en-
tièrement ou essentiellement en matières non métalliques.

(822) BX, 05.11.1999, 671951.
(831) CN, PL, RO.
(580) 29.03.2001

(151) 06.12.2000 752 419
(732) Jlona Hug

Rankried 10, CH-6048 Horw (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

(822) CH, 03.10.2000, 479275.
(300) CH, 03.10.2000, 479275.
(832) JP.
(580) 29.03.2001

(151) 23.11.2000 752 420
(732) TRXn Luxembourg S.à.r.l.

38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand
Duché du Luxembourg (LU).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo (vi-
déodisques), disques compacts interactifs (CD-I), disques opti-
ques compacts (CD-ROM); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un
jeton; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés (logi-
ciels); extincteurs.

35 Services d'intermédiaires en affaire, y compris con-
sultation, concernant la vente de produits et de services, ainsi
que services administratifs pour l'acceptation et l'enregistre-
ment de commandes; travaux de bureau pour le traitement et
l'enregistrement de commandes, par Internet ou non; publicité
pour les services susmentionnés.

39 Transport; transport de personnes et de marchandi-
ses; transport de bagages; emballage et entreposage de mar-
chandises; accompagnement de voyageurs; réservation de pla-
ces de voyage pour le transport de personnes et de bagages;
location de véhicules; organisation de voyages et de visites tou-
ristiques.

42 Programmation pour ordinateurs, services d'auto-
matisation; élaboration, écriture, adaptation, actualisation et
installation, ainsi qu'entretien adaptatif, correctif et perfectif de
programmes d'ordinateurs pour les produits et services des
classes susmentionnées; élaboration, développement et entre-
tien de sites web; hébergement de sites; fourniture de temps
d'accès à des banques de données; installation et entretien de
logiciels; location d'ordinateurs; réservation de chambres; ser-
vices d'un bureau de réservation de chambres d'hôtels; gestion
de lieux pour des réunions, des séminaires, des conférences et
des exhibitions; informations en ligne accessibles par des ban-
ques de données et/ou par Internet relatives à tous les produits
précités.

(822) BX, 16.11.2000, 673402.

(300) BX, 16.11.2000, 673402.

(831) CH, HU, LI.

(580) 29.03.2001

(151) 24.11.2000 752 421
(732) TRXn Luxembourg S.à.r.l.

38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand
Duché du Luxembourg (LU).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, non compris dans
d'autres classes, appareils et instruments photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo (vi-
déodisques), disques compacts interactifs (CD-I), disques opti-
ques compacts (CD-ROM); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un
jeton; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés (logi-
ciels); extincteurs.

35 Services d'intermédiaires en affaire, y compris con-
sultation, concernant la vente de produits et de services, ainsi
que services administratifs pour l'acceptation et l'enregistre-
ment de commandes; travaux de bureau pour le traitement et
l'enregistrement de commandes, par Internet ou non; publicité
pour les services susmentionnés.

39 Transport; transport de personnes et de marchandi-
ses; transport de bagages; emballage et entreposage de mar-
chandises; accompagnement de voyageurs; réservation de pla-
ces de voyage pour le transport de personnes et de bagages;
location de véhicules; organisation de voyages et de visites tou-
ristiques.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'auto-
matisation; élaboration, écriture, adaptation, actualisation et
installation, ainsi qu'entretien adaptatif, correctif et perfectif de
programmes d'ordinateurs pour les produits et services des
classes susmentionnées; élaboration, développement et entre-
tien de sites web; hébergement de sites; fourniture de temps
d'accès à des banques de données; installation et entretien de
logiciels; location d'ordinateurs; réservation de chambres; ser-
vices d'un bureau de réservation de chambres d'hôtels; gestion
de lieux pour des réunions, des séminaires, des conférences et
des exhibitions; informations en ligne accessibles par des ban-
ques de données et/ou par Internet relatives à tous les produits
précités.

(822) BX, 16.11.2000, 673401.
(300) BX, 16.11.2000, 673401.
(831) CH, HU, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 05.12.2000 752 422
(732) CIGRAPH s.r.l.

Via Orsato, 38, I-30175 MARGHERA (VE) (IT).
(842) S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata), Italie.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Instruments pour la mesure et les relevés topogra-
phiques; instruments, équipements et dispositifs électriques et
électroniques pour la télématique, l'informatique et les télé-
communications, supports d'information électromagnétiques,
optiques, microélectriques, programmes d'ordinateurs, microé-
lectriques, programmes d'ordinateurs enregistrés et en particu-
lier programmes de mesures et de relevés topographiques.

38 Télécommunications; téléservices, notamment ser-
vices relatifs à l'interrogation et au transfert à distance de fi-
chiers, d'archives et de programmes pour ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, création de pro-
grammes pour ordinateurs, pour mesures et relevés topographi-
ques.

9 Instruments for topographical measurements and
surveys; electrical and electronic instruments, equipment and
devices for computer communication, computing and telecom-
munications, electromagnetic, optical and microelectrical data
media, computer programs, microelectrical devices, recorded
computer programs and in particular programs for topogra-
phical measurements and surveys.

38 Telecommunications; teleservices, including servi-
ces relating to the remote transfer and consultation of files, ar-
chives and programs for computers.

42 Computer programming, design of computer pro-
grams, for topographical measurements and surveys.
(822) IT, 05.12.2000, 829792.
(300) IT, 20.07.2000, MI 2000C 008449.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.11.2000 752 423
(732) C.G.M. ELECTRONICS S.A.S. DI

GIOVANNI MARIANI & C.
22, via Simone d'Orsenigo, I-20135 MILANO (IT).

(842) Societè an Acomandité, ITALIE.

(531) 3.7; 15.7; 27.1.
(571) La marque est constituée par les mots BIZZARRINI,

LIVORNO et d'une figure stylisée; ces mots se trouvent
dans une empreinte circulaire avec une série de dents de
scie, dextrorsum. / The mark consists of the words BIZ-
ZARRINI, LIVORNO and a stylised figure; these words
are placed in a circular shape with a sawtooth arrange-
ment, in a clockwise pattern.

(511) 12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; pièces dé-
tachées pour cycles et motocyclettes; accessoires pour voitu-
res; automobiles; camions; motocyclettes; motocycles; bicy-
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clettes; tricycles, tracteurs; autobus; véhicules et auto
véhicules; avions; hélicoptères; planeurs; embarcations; ca-
nots; navires; appareils de locomotion par terre, par air et par
eau; moteurs pour véhicules terrestres.

18 Sacs; sacs à main; valises, portefeuilles; por-
te-monnaie, serviettes, serviettes porte-documents; pochettes,
malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en cuir, imita-
tions de peau et de cuir et produits en ces matières; parasols;
parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; ornements
et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisettes; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; combi-
naisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; échar-
pes; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures.

12 Saddles for motorcycles and bicycles; spare parts
for bicycles and motorcycles; car accessories; motor cars; lor-
ries; mopeds; motorcycles; bicycles; tricycles, tractors; buses;
vehicles and motor vehicles; aeroplanes; helicopters; gliders;
watercraft; canoes; ships; apparatus for locomotion by land,
air and water; engines for land vehicles.

18 Bags; handbags; suitcases, wallets; purses, brief-
cases, attaché cases; pouches, trunks; skins; goods made of
skin; leather and goods made of leather, imitation skin and lea-
ther and goods made of these materials; parasols; beach um-
brellas; umbrellas; walking sticks; ornaments and other sad-
dlery articles.

25 Dresses made from skin; clothing for men, women
and children; shirts; short-sleeved shirts; skirts; morning
coats; trousers; shorts; vests; knitwear; pyjamas; footwear;
socks; knitwear made with skin; bodices; suspender belts;
briefs; overalls; slippers; footwear in general; hats; scarves;
neckscarves; ties; waterproof clothing; overcoats; coats;
swimming costumes; sports suits; anoraks; ski trousers; belts.

(822) IT, 20.12.1999, 796950.
(831) CH, CN, CZ, HR, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 12. / List limited to class 12.
(580) 29.03.2001

(151) 28.02.2001 752 424
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, surtout produits chimiques destinés à
l'industrie du papier.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, especially chemical products for the paper industry.

(822) CH, 05.09.2000, 482176.
(300) CH, 05.09.2000, 482176.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 01.02.2001 752 425
(732) MARGRAF S.P.A.

3, via Privata Marmi, I-36072 CHIAMPO VI (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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, réparation, services d'installation.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and sanitary installations.

19 Non-metallic building materials, non-metallic ri-
gid pipes for building purposes, asphalt, pitch and bitumen,
non-metallic transportable constructions, non-metallic monu-
ments.

37 Construction, repair, installation services.

(822) IT, 25.02.2000, 804205.
(831) CN, RU.
(832) TR.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 426
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments pour centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télégra-
phiques, de télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; appareils et instruments électriques et
électroniques de localisation, de téléappel et de signalisation de
personnel; ordinateurs; programmes informatiques utilisés en
télécommunication; appareils et instruments électroniques de
réception, de transmission, de traitement, de stockage et de re-
cherche de données; appareils électriques pour la conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information vi-
suelle, tous les articles précités étant utilisés en télécommuni-
cation; pièces et accessoires pour les produits précités.

38 Services de télécommunication; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive; télécommunication interactive; télécommunication
mobile et services de télécommunication en réseaux; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication, à savoir Internet;
location d'appareils et d'équipement de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; conception et
création de sites web pour Internet; location de matériel infor-
matique et de logiciels; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; services de conception en matière
d'appareils et d'instruments de télécommunication.
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(822) BX, 01.12.2000, 673314.
(300) BX, 01.12.2000, 673314.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 28.11.2000 752 427
(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) 26.4; 26.11; 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 natures;
"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 préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés totalement ou partiellement composés de pâtes à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou 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.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, con-
sisting mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcu-
terie; savoury or sweet snack goods made with fruit or vegeta-
bles such as potatoes, flavoured or plain; crisps, mixed nuts, all
nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk pro-
ducts; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mould-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products; milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas,
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals, prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet snack foods contai-
ning dough used for bakery, biscuits or pastries; confectionery
products, edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),
frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, beverages
made with fruit or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages), preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products; non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages containing small quantities of
lactic ferments.

(822) FR, 12.07.2000, 00/3 040 395.
(300) FR, 12.07.2000, 00/3 040 395.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 428
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair. 
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments pour centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télégra-
phiques, de télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; appareils et instruments électriques et
électroniques de localisation, de téléappel et de signalisation de
personnel; ordinateurs; programmes informatiques utilisés en
télécommunication; appareils et instruments électroniques de
réception, de transmission, de traitement, de stockage et de re-
cherche de données; appareils électriques pour la conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information vi-
suelle, tous les articles précités étant utilisés en télécommuni-
cation; pièces et accessoires pour les produits précités.

38 Services de télécommunication; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive; télécommunication interactive; télécommunication
mobile et services de télécommunication en réseaux; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication, à savoir Internet;
location d'appareils et d'équipement de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; conception et
création de sites web pour Internet; location de matériel infor-
matique et de logiciels; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; services de conception en matière
d'appareils et d'instruments de télécommunication.

(822) BX, 01.12.2000, 673315.
(300) BX, 01.12.2000, 673315.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 06.12.2000 752 429
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A, Belgique.

(531) 1.3; 2.9; 24.17.
(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.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce à rafraîchir; cacao et produits en cacao tels que pâtes à cacao
pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que
couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en choco-
lat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour arbres
de Noël, produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre; con-
fiserie, y compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher,
gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial

coffee; flour and preparations made from cereals (excluding
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
goods made of cocoa such as cocoa masses for beverages, cho-
colate paste; toppings and icings such as chocolate toppings
and icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible choco-
late decorations for Christmas trees, goods consisting of an
edible chocolate casing filled with alcohol; sugar goods; con-
fectionery, including fine pastries and biscuits; chewing gum,
sugarless chewing gum, sugarless candies.

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

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) BX, 09.06.2000, 672152.
(300) BX, 09.06.2000, 672152.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001
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(151) 18.12.2000 752 430
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via A. Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

(531) 4.5; 26.13.
(571) La marque consiste en la représentation partielle du vi-

sage d'une méduse dont les traits se prolongent à droite,
en simulant d'une manière stylisée la vision d'un objet
qui bouge rapidement. / The trademark consists of the
partial representation of the face of a Medusa with lines
extending to the right, simulating an object in rapid mo-
tion in a stylized manner.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

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.

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; recorded computer programs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 18.12.2000, 829923.
(300) IT, 06.10.2000, MI 2000C 010990.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, 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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.

(580) 29.03.2001

(151) 15.12.2000 752 431
(732) InteliSite B.V.

3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(842) société d'investissement.

(511) 35 Services de création et de gestion de fichiers
d'adresses électroniques sur les réseaux télématiques, notam-
ment sur le réseau Internet.

38 Services de communication et de transmission
électronique de données, de textes et d'images assistés par or-
dinateur, sur les réseaux télématiques, et notamment sur le ré-
seau Internet; services de messagerie électronique sur les ré-
seaux télématiques, notamment sur le réseau Internet;
organisation de forums de discussion sur les réseaux télémati-
ques, notamment sur le réseau Internet.

42 Services de mise à disposition et location de temps
d'accès à un centre serveur de réseaux télématiques, notam-
ment sur le réseau Internet; hébergement de sites, services de
création et de maintenance de pages virtuelles sur les réseaux
télématiques, notamment sur le réseau Internet; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration (conception) et mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données.

35 File creation and management services for electro-
nic addresses on computer networks, particularly on the Inter-
net.

38 Computer-aided electronic transmission and com-
munication of data, texts and images on data communication
networks, and particularly on the Internet; electronic messa-
ging services on data communication networks, particularly on
the Internet; organisation of chat rooms on data communica-
tion networks, particularly on the Internet.

42 Provision and rental of access time to a central da-
tabase server on a data communication network, particularly
on the Internet; hosting of web sites, design and maintenance
of web pages on data communication networks, particularly on
the Internet; computer programming; computer software deve-
lopment, design and updating, rental of computer software,
rental of access time to a computer for the manipulation of da-
ta.

(822) BX, 13.12.2000, 673959.

(300) FR, 30.06.2000, 00303 82 57.

(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 432
(732) Ötztaler Gletscherbahn

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
Sölden - Tirol
400, Wohlfarth, A-6450 SÖLDEN (AT).
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(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. 
(511) 35 Distribution de brochures, de prospectus et jour-
naux.

39 Exploitation de moyens d'ascension, à savoir re-
montées mécaniques, remonte-pentes, télésièges, téléphéri-
ques; services de taxis, location de véhicules, réservation de
places de voyage.

41 Organisation de manifestations pour distraire,
amuser, divertir, enseigner et former des personnes.

42 Exploitation de restaurants, cantines, bars et cafés;
exploitation d'entreprises de logement; agences de logements
pour personnes et hôtels; réservation d'entreprises de logement;
halte-garderie.

(822) AT, 21.11.2000, 192 313.
(300) AT, 04.08.2000, AM 5688/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 17.01.2001 752 433
(732) Ötztaler Gletscherbahn

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
Sölden - Tirol
400, Wohlfarth, A-6450 SÖLDEN (AT).

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

(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. 
(511) 35 Distribution de brochures, de prospectus et jour-
naux.

39 Exploitation de moyens d'ascension, à savoir re-
montées mécaniques, remonte-pentes, télésièges, téléphéri-
ques; services de taxis, location de véhicules, réservation de
places de voyage.

41 Organisation de manifestations pour distraire,
amuser, divertir, enseigner et former des personnes.

42 Exploitation de restaurants, cantines, bars et cafés;
exploitation d'entreprises de logement; agences de logements
pour personnes et hôtels; réservation d'entreprises de logement;
halte-garderie.

(822) AT, 28.12.2000, 193 025.
(300) AT, 05.09.2000, AM 6440/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 29.03.2001

(151) 20.12.2000 752 434
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments pour centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télégra-
phiques, de télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; appareils et instruments électriques et
électroniques de localisation, de téléappel et de signalisation de
personnel; ordinateurs; programmes informatiques utilisés en
télécommunication; appareils et instruments électroniques de
réception, de transmission, de traitement, de stockage et de re-
cherche de données; appareils électriques pour la conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information vi-
suelle, tous les articles précités étant utilisés en télécommuni-
cation; pièces et accessoires pour les produits précités.

38 Services de télécommunication; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive; télécommunication interactive; télécommunication
mobile et services de télécommunication en réseaux; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication, à savoir Internet;
location d'appareils et d'équipement de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; conception et
création de sites web pour Internet; location de matériel infor-
matique et de logiciels; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; services de conception en matière
d'appareils et d'instruments de télécommunication.

(822) BX, 14.11.2000, 673909.
(300) BX, 14.11.2000, 673909.
(831) DE.
(580) 29.03.2001

(151) 26.02.2001 752 435
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 25.1; 26.7.
(511) 5 Substances pharmaceutiques et substances pour
l'usage dans la fabrication des médicaments.

5 Pharmaceutical substances and substances for use
in the manufacture of medicines.

(822) CH, 08.02.2001, 482023.
(300) CH, 08.02.2001, 482023.
(831) AL, 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.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.03.2001

(151) 22.12.2000 752 436
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

naamloze vennootschap
96, Kerkstraat, BUGGENHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 19.7; 19.11.
(571) La marque est constituée par la forme du conditionne-

ment du produit. / The mark consists of the shape of the
product's packaging.

(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 Beer; mineral and aerated waters and other

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 03.07.2000, 673958.
(300) BX, 03.07.2000, 673958.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(851) GB, SE.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 15.02.2001 752 437
(732) MAGIC DRINKS, S.L.

Avda. Juan March Ordina, 8 2° 2ª, E-07003 PALMA
DE MALLORCA, BALEARES (ES).

(842) société limitée.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 32 Boissons rafraîchissantes non alcoolisées; boissons
non alcoolisées.

32 Non-alcoholic refreshing beverages; non-alcoho-
lic beverages.
(822) ES, 06.03.2000, 2.262.328.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 438
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 29.06.2000, 300 03 104.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 27.10.2000 752 439
(732) EUROPSTAT FRANCE

7, rue Paul Vaillant Couturier, F-92300 Levallois Perret
(FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'administration, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission de son ou d'images; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique, logiciels, pé-
riphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments nautiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels; supports de transmission, de
reproduction et de duplication de son et/ou d'images; supports
d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques
vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes lasers et disques la-
sers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques
et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovi-
suels; disques compacts, vidéodisques, disques optiques, dis-
ques optiques numériques (cédéroms); disques vidéo digitaux
(DVD); cartes électroniques, cartes de jeux électroniques; sty-
los magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logi-
ciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interac-
tifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de
compilation et pour la mise en forme informatique, la numéri-
sation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
(musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données,
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et notamment bases de données vocales, banques de données,
textuelles et sonores, banques d'images, jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés con-
necteurs de terminaux ou de micro-ordinateurs aux réseaux pu-
blics et privés; logiciels télématiques, disquettes, disques com-
pacts numériques; jeux sur disques optiques numériques; jeux
sur disques compacts; équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels de gestion d'informations, logiciels de navi-
gation.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; peintures (tableaux) et gravures,
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matière plastique; écussons (cachets en papier); en-
seignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions
(en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins;
gravures; images; bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement
sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits de l'impri-
merie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement.

35 Services de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide à la
direction des affaires; services d'aide et de conseil pour l'orga-
nisation et la direction des affaires; consultations en affaires;
services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la
vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
exploitation d'une banque de données administratives; services
de conseils et d'informations commerciaux; promotion com-
merciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services
d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des
tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la
vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; ser-
vices de saisie, de mise en forme, de compilation et de traite-
ment de données et, plus généralement, d'enregistrement, de
transcription et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonne-
ment pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et des
publications électroniques ou non, numériques, des produits
audiovisuels ou des produits multimédias, à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision; conseil, informations et renseignements d'affaires;
consultation pour des questions de personnel; recrutement de
personnel; services d'information et de conseil en matière de
recrutement; gestion de bases de données; constitution, con-
ception (élaboration) et exploitation de banques de données et
de bases de données juridiques; promotion de sites Internet
pour le compte de tiers; services de mise à jour de bases de don-
nées.

38 Services de télécommunications; services de mes-
sagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; ser-
vices de messagerie sécurisée; agences de presse et d'informa-
tions; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléin-
formatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur
terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électro-
niques et/ou numériques, par vidéophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,

services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie mo-
bile; transmission par satellite; diffusion de programmes de té-
lévision et, plus généralement, de programmes multimédias;
émissions radiophoniques et télévisées et, plus généralement,
émission de programmes audiovisuels et multimédias; services
de transmission de télex, de transmission de télégrammes;
transmission d'informations par téléscripteur; communication
par terminaux d'ordinateurs, services de transmission d'infor-
mations par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et banques d'images;
services de communication sur réseaux informatiques; services
de location d'appareils et d'instruments informatiques, de té-
léinformatique et de télématique; services de consultation de
messages en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables; services de transmission de com-
munications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels;
services de fourniture d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; fourniture d'accès aux utilisateurs à des réseaux in-
formatiques pour le transfert et la dissémination d'informa-
tions.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; services de formation en informati-
que, services de formation continue, activités culturelles et
sportives, cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de pé-
riodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous
toutes les formes, y compris publications électroniques et nu-
mériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multi-
médias (disques interactifs, disques compacts audionuméri-
ques à mémoire morte), de programmes multimédias, de jeux,
et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur dis-
ques compacts et disques compacts audionumériques, sur sup-
ports magnétiques; enseignement et éducation pour l'initiation
et le perfectionnement dans toute discipline d'intérêt général;
organisation de séminaires, de stages et de cours; organisation
de conférences, de forums, de congrès et de colloques; montage
de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non; réserva-
tion de places pour les spectacles; organisation de concours, de
jeux et de campagnes d'information et de manifestations pro-
fessionnelles ou non; réalisation et production de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias; organisation de
spectacles; production et location de films et cassettes, y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, ainsi que de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte); prêts de livres et d'autres publications; ludothèques,
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel; montage de bandes vidéo; organisation de lote-
ries; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique,
concession de licences, gérance de droits d'auteur; programma-
tion pour appareils et instruments électroniques, pour ordina-
teurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériel multi-
média; bureaux de rédaction; reportages; services de traduc-
tion; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes et de modems; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; conception (élaboration)
de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; restauration
(alimentation); consultation en matière d'ordinateurs, services
de sélection du personnel par procédés psychotechniques; ser-
vice d'ingénierie informatique, réalisation (conception) de sys-
tèmes informatiques, conception (création et élaboration de lo-
giciels); services informatiques, à savoir recherche,
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réservation, enregistrement et administration de noms de do-
maines Internet; conception, création, hébergement, mainte-
nance de sites Internet pour le compte de tiers; élaboration
(conception) de systèmes informatiques et de télécommunica-
tions; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens
systèmes informatiques; services de gérance informatique, à
savoir services d'infogérance; services d'aide à l'exploitation de
réseaux informatiques, de télécommunications et de transmis-
sion de données, expertises, consultations et conseils techni-
ques dans le domaine des télécommunications, de l'informati-
que et de l'Internet; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication; services
de consultation en matière de sécurité électronique; expertises
pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications,
de serveurs de bases de données nationaux ou internationaux,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; loca-
tion d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de banques de données, notamment pour les réseaux de télé-
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
élaboration (conception) de logiciels; recherche industrielle et
scientifique; services de mise à jour de logiciels; services de
maintenance de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services informatiques et
services en ligne, à savoir création (conception) d'index d'infor-
mations, de sites Internet; services informatiques pour la re-
cherche et la collecte d'informations, de sites et d'autres sources
disponibles sur les réseaux informatiques; services de cryptage
et de codification de langage informatique; services d'indexa-
tion de sites Internet; recherche et surveillance de sites Internet;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique.

(822) FR, 25.05.2000, 00/3.030.316.
(300) FR, 25.05.2000, 00/3.030.316.
(831) CH.
(580) 29.03.2001

(151) 07.10.2000 752 440
(732) MHK

Marketing Handel Kooperation GmbH
Im Gefierth 9a, D-63303 Dreieich (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris. 
(511) 11 Appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage;
fours de cuisine, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congéla-
teurs, lampes, lampes murales, plafonniers, abat-jour, appareils
de distribution d'eau et installations sanitaires, cuvettes de lava-
bo, ventilateurs, pompes à chaleur, installations de climatisa-
tion; parties de tous les produits précités, comprises dans cette
classe.

16 Papier pour notes, papier d'emballage, papier à
écrire, cartes de notes et fiches d'index, enveloppes, carton,
boîtes pour la conservation et récipients en carton compris dans
cette classe; récipients pour cadeaux, tablettes à écrire; articles
de papeterie; produits d'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement sous forme de produits de l'imprimerie; catalo-
gues, livres et revues; affiches, posters, photographies, ta-
bleaux; adhésifs, y compris matières collantes, étiquettes col-
lantes, bandes adhésives pour articles en papier et de papeterie

ou pour le ménage; adhésifs pour bricoleurs; matériel pour ar-
tistes, écritoires, articles de bureau, à savoir ustensiles de bu-
reau non électriques (à l'exception des meubles), machines de
bureau (comprises dans cette classe); pince-notes métalliques
et plastiques, perforateurs non électriques, pinceaux, cartes à
jouer, lettres en feuilles plastiques.

20 Meubles et parties de meubles en métal, plastique
et en verre; meubles de cuisine, meubles de cuisine encastrés,
meubles de bureau, de jardin et de camping, chaises, tabourets,
escabeaux, tables, plateaux de tables, rayons à livres, armoires,
placards, étagères suspendues, vitrines, portemanteaux, trin-
gles et glissières de rideaux; coussins et produits rembourrés,
miroirs, cadres, produits d'ameublement en bois et en succéda-
nés du bois, à savoir cadres de tableaux, moulures pour cadres
de tableaux, cintres d'habits, moulures, caisses, boîtes, objets
d'art sculptés ou tournés, échalas, tiges de bois; produits en liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre ou écume de mer; produits en matières plastiques, à sa-
voir cadres de tableaux, crochets de suspension, ferrures pour
meubles et portes, moulures, barreaux d'espaliers.

21 Petits ustensiles et récipients portables pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), usten-
siles entraînés manuellement pour le nettoyage et matériel de
nettoyage; ustensiles de cuisine entraînés manuellement pour
couper finement, moudre, remuer; assiettes d'étain; brosses à
dents, pinceaux à épousseter, peignes et éponges; ustensiles de
toilette (compris dans cette classe), brosses (à l'exception des
pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); objets d'ornement en cristal; tire-bouchons et
ouvre-bouteilles; pinces à linge.

24 Etoffes textiles, tissus; couvertures de lit et de ta-
ble; draps, taies d'appuis-tête et de traversins coniques, taies
d'oreillers et de lit, coutils d'oreillers et de lit; enveloppes de
matelas; rideaux, linge de maison, linge de table et de lit (aussi
en matière synthétique), couvertures faites de duvet de l'eider,
tentures murales en étoffes textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes; linoléums et autres revê-
tements de sols (compris dans cette classe); gazon artificiel;
tentures murales (à l'exception de celles en tissu).

35 Comptabilité, établissement de statistiques, publi-
cité, étude de marché, services de publicité, organisation de foi-
res et d'expositions à buts économiques et de publicité; conseils
aux entreprises pour la direction des affaires, conseils pour l'or-
ganisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires,
conseils pour les questions de personnel; négociation et conclu-
sion de transactions et de conditions commerciales pour le
compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits.

36 Services de financement, financement de crédits
pour la vente, assurance contre les risques du crédit, garantie
pour créances; agences de recouvrement de créances; clearing
de créances et dettes résultant d'actes de commerce, consolida-
tion et redistribution de bonus.

41 Publication et édition de livres et de revues; forma-
tion continue, organisation de séminaires et de symposiums.

42 Planification d'aménagement intérieur de pièces
d'habitation et de cuisines; traitement de l'information pour des
tiers; services de consultation technique et expertises.

(822) DE, 23.08.2000, 300 29 173.6/35.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 173.6/35.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 29.03.2001

(151) 26.01.2001 752 441
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 29.06.2000, 300 03 106.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 07.02.2001 752 442
(732) Cenovis AG

(Cenovis S.A.)
(Cenovis Ltd.)
Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Arachides préparées, concentrés (bouillons), mé-
langes pour tartines (contenant de la graisse), jus végétaux pour
la cuisine; tous ces produits étant de provenance suisse.

30 Assaisonnement, condiments; tous ces produits
étant de provenance suisse.

29 Processed peanuts, concentrates (stock), mixtures
for spreading on bread (containing fat), vegetable juices for
cooking purposes; all these goods are of Swiss origin.

30 Seasonings, condiments; all these goods are of
Swiss origin.

(822) CH, 11.08.2000, 481240.
(300) CH, 11.08.2000, 481240.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 03.11.2000 752 443
(732) Mag. Luzius BERNHARD

10/22, Kurrentgasse, A-1010 WIEN (AT).
(842) Österreich (Austria).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Goods for personal beauty care, especially ma-
ke-up, deodorants and perfumes; soaps and shampoos.

9 Compact discs, digital video discs, floppy discs, vi-
deotapes, hard discs, magnetic tapes and other data storage ob-
jects.

16 Pictures, graphics, photos, stickers and other prin-
ted materials; packaging synthetic material.

25 Hats, ladies underwear and mens underwear, ladies
and mens clothing, especially jackets, overalls/jumpsuits and
suits.

35 Advertising agency services, especially advertising
and marketing in/on the Internet; systematic organization of
messages, data and recording including their statistical evalua-
tion.

36 Investment operations and activities of securities
brokers.

38 Telecommunication, especially providing services
necessary for the transmission of electronic messages consis-
ting of pictures, texts or audio from one person to another as
well as the sending of such messages; transmission of news;
transmission of messages via the Internet.

41 Artistic performances, especially in the fields of
music, multimedia, theatre and performance, in the area of
audio-visual animation and interactive installations with the
goal of entertainment, education or the stimulation of attention;
cultural and artistic exhibitions in museums, galleries, as well
as festivals and symposiums.

42 Generation of software programmes, especially the
production of programms in the area of the Internet; research of
or through professional teams for scientific and artistic purpo-
ses.

3 Produits pour les soins personnels de la beauté,
notamment maquillage, déodorants et parfums; savons et
shampooings.

9 Disques compacts, vidéodisques numériques, dis-
quettes, bandes vidéo, disques durs, bandes magnétiques et
autres supports pour le stockage de données.

16 Images, graphiques, photographies, autocollants
et autres produits de l'imprimerie; matériaux d'emballage en
matières synthétiques.

25 Chapeaux, sous-vêtements pour femmes et pour
hommes, vêtements pour femmes et pour hommes, notamment
blousons, sarraus/combinaisons et costumes.

35 Services d'une agence publicitaire, notamment pu-
blicité et marketing sur Internet; organisation systématique de
messages, données et enregistrements y compris leur évalua-
tion statistique.

36 Opérations d'investissement et services de cour-
tiers en valeurs.

38 Télécommunications, notamment fourniture de ser-
vices nécessaires à la tranmission de messages électroniques
constitués d'images, de textes ou sous forme audio d'une per-
sonne à l'autre ainsi qu'envoi de ces messages; transmission de
nouvelles; transmission de messages par le biais d'Internet.

41 Prestations artistiques, notamment dans les domai-
nes de la musique, du multimédia, du théâtre et prestations
dans le domaine de l'animation audiovisuelle et des installa-
tions interactives dans un but de divertissement, d'éducation ou
de stimulation de l'attention; expositions culturelles et artisti-
ques dans des musées, des galeries, ainsi que festivals et sym-
posiums.

42 Production de logiciels, notamment de logiciels
dans le domaine d'Internet; recherche d'équipes professionnel-
les ou par l'intermédiaire d'équipes professionnelles en matiè-
res scientifiques et artistiques.

(822) AT, 06.09.2000, 190 691.
(300) AT, 16.06.2000, AM 4464/2000.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 159

(151) 16.02.2001 752 444
(732) VEM DE TAPAS METALICAS S.A.

Viladomat 321, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 42 Services, non compris dans d'autres classes, rendus
par des associations à leurs propres membres.

42 Services, not included in other classes, provided by
associations to their own members.

(822) ES, 20.06.2000, 2.278.498.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 12.02.2001 752 445
(732) FERJOVI S.A.

Calle Pachín de Melas, 25, E-35000 Gijón (Asturias)
(ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes pour la peinture sans air, appareils d'élévation.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité d'équipements pour l'ap-
plication de peintures, d'équipements pour l'application de jet
de sable, de cylindres hydrauliques et de pneumatiques; orga-
nisation d'expositions à des fins commerciales ou de publicité;
services de publicité par tous les moyens de diffusion et relatifs
à toute classe de produits ou de services.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport de tout type d'équipements pour l'application de pein-
tures et pour l'application de jet de sable, ainsi que de cylindres
hydrauliques et de cylindres pneumatiques.

(822) ES, 22.05.1978, 847.460; 20.01.1997, 2.018.598;
20.01.1997, 2.018.600.

(831) CU, MA, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 21.02.2001 752 446
(732) ESPAÑOLA DEL DESCANSO, S.A.

Autovía de Logroño, Km. 6,5, E-50011 Zaragoza (ES).

(531) 27.5.
(511) 20 Lits, sommiers, matelas, oreillers et meubles.

(822) ES, 20.02.1985, 1.067.739.
(831) DZ, FR, MA.
(580) 29.03.2001

(151) 12.02.2001 752 447
(732) FERJOVI, S.A.

Calle Pachín de Melas, 25, E-35000 Gijón (Asturias)
(ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité d'équipements pour l'ap-
plication de peintures, d'équipements pour l'application de jet
de sable, de cylindres hydrauliques et pneumatiques; organisa-
tion d'expositions à des fins commerciales ou de publicité; ser-
vices de publicité par tous les moyens de diffusion et relatifs à
toute classe de produits ou de services.

37 Services de montage, d'installation, de réparation et
de maintenance de tout type d'équipements pour l'application
de peintures et pour l'application de jet de sable, ainsi que de
cylindres hydrauliques et de cylindres pneumatiques.

42 Etude de projets techniques; recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); essai de maté-
riel; recherches techniques; étude de projets ne concernant pas
la direction d'affaires.

(822) ES, 05.08.1996, 2.018.593; 05.08.1996, 2.018.594;
05.08.1996, 2.018.595.

(831) CU, MA, PT.
(580) 29.03.2001

(151) 27.02.2001 752 448
(732) FESTINA LOTUS, S.A.

Vía Layetana, 20-4ª planta, E-08003 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(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, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) ES, 27.06.2000, 2062914.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

(151) 31.10.2000 752 449
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.

(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.

35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-
vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et
à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-
ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; concep-
tion de logiciels et programmation informatique; services de
témoins experts, sans rapport avec la direction des affaires;
services en matière de questions de droit, y compris conseils,
services d'avocats, services de contentieux, traitement de for-
malités juridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédac-
tion d'actes, d'instruments juridiques et de documents légaux;
conseils techniques.

(822) BX, 21.12.1999, 669671.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,
KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.

(527) SG.

(580) 05.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 161

(151) 31.10.2000 752 450
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et
à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-
ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 14.01.2000, 668279.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 451
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).
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(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient

et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et
à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-
ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 14.01.2000, 668280.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 452
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.
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(531) 26.4.
(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,

acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et
à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-
ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 14.01.2000, 668281.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 453
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.

(531) 26.4.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et

à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-
ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 14.01.2000, 668282.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 454
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands, Switzerland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal en external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
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formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
business management and consultancy in this field; business
organization, planning and development; business investiga-
tions and advisory services concerning the realization of pro-
jects within the framework of project management, business
risk management and process management; business consul-
tancy relating to business sales and acquisitions, to foundation
of companies and to investigations within companies; forensic
accounting including investigation and research on the subject
of fraud; business research and consultancy on the subject of
insolvent companies; advertising; management of office func-
tions; marketing research and marketing studies; providing in-
formation in the field of business management and business ad-
ministration through the Internet; compilation of computer data
bases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing information in the field of insurance, financial af-
fairs, monetary affairs and real estate affairs through the Inter-
net; banking; stock exchange quotations; preparation of tax re-
funds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and fi-
nancial and management; organization of conferences, semi-
nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; computer software desi-
gn and programming; expert witness services; non-business;
services rendered in the field of legal matters including consul-
tancy, advocacy, litigation and handling of legal formalities;
tax law consultancy; translation and drafting of deeds, legal
instruments and legal documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, gestion d'affaires commercia-
les et conseil en cette matière; organisation, planification et
développement des affaires; recherches en affaires et services
de conseils en matière de réalisation de projets dans le cadre
de la gestion de projets, de la gestion des risques commerciaux
et de la gestion du processus; conseils en affaires relatifs à la
vente et à l'acquisition d'affaires, à la fondation de sociétés et
à la recherche de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y
compris recherche et investigations en matière de fraude; re-
cherche en affaires et conseils en matière de sociétés insolva-
bles; publicité; gestion de travaux de bureau; recherche de
marché et études de marché; mise à disposition d'informations
en matière de gestion des affaires et d'administration commer-

ciale par le biais d'Internet; compilation de bases de données
informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations dans le domaine des assurances,
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires
immobilières par le biais d'Internet; services bancaires; cote
en Bourse; préparation de remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 14.01.2000, 668278.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 06.11.2000 752 455
(732) Sportfit Fruchtsaft GmbH & Co. KG

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

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

(531) 2.1; 24.15; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, blanc, vert, noir et vert foncé. 
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(511) 5 Compléments alimentaires à but non médical à
base de vitamines et/ou de minéraux; préparations pour l'hygiè-
ne; préparations vitaminées.

30 Produits diététiques à buts non médicaux à base
d'hydrates de carbone, café, thé, cacao, pâtisserie, pralines
fourrées de spiritueux ou de vin, crèmes glacées, bonbons, bar-
res de céréales comprimées de type "muesli", céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits, préparations pour la
fabrication de boissons non alcoolisées; boissons diététiques à
but non médical.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

(822) DE, 01.03.2000, 399 50 644.6/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 456
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 28.5.
(561) STARLIX.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482447.

(300) CH, 21.02.2001, 482447.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 457
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 28.5.
(561) ZOMETA.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482452.
(300) CH, 21.02.2001, 482452.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 458
(732) A. Hiestand Holding AG

Industriestrasse 15, CH-5242 Lupfig (CH).

(531) 8.1; 27.5.

(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, pâte pour tous les pro-
duits précités.

42 Services d'un restaurant.

(822) CH, 14.02.2001, 482446.

(300) CH, 14.02.2001, 482446.

(831) AT, DE, LI.

(580) 05.04.2001

(151) 21.02.2001 752 459
(732) Li-CHUAN MIN

64 A 70 rue Compans, F-75019 PARIS (FR).

(531) 5.5; 15.1; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, sacs à
main, maroquinerie.

18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
handbags, leather goods.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 891.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.

(832) GB, GR, SE.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 13.03.2001 752 460
(732) GUANGZHOU YONGDESHENG ECONOMY

& TRADE DEVELOPING CO., LTD

(GUANGZHOUSHI YONGDESHENG JINGMAO

FAZHAN YOUXIAN GONGSI)

Room 1902, Guangbai Mansion, No 4-14, Xihu Road,
Guangzhou, CN-510030 Guangdong (CN).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) TIE YING SHI DAN.
(511) 3 Produits nettoyants faciaux, décapants, crèmes
pour chaussures, produits de parfumerie à usage cosmétique,
huiles capillaires, eaux de toilette, parfums, cosmétiques, crè-
mes à raser, dentifrices.

16 Papier à copier (article de papeterie), papier hygié-
nique, essuie-mains en papier, écriteaux en papier ou en carton,
cahiers, calendriers, papier à lettres, feuilles (papeterie), car-
nets, manifolds, classeurs (articles de bureau), agrafes de bu-
reau, presses à agrafer (papeterie), blocs-notes, déchiqueteurs
de papier (articles de bureau), appareils pour perforer et couper
les papiers (articles de bureau), dossiers (papeterie), tampons
pour sceaux, plumes à écrire, encre à sceaux.

18 Bourses, portefeuilles, sacs de campeurs, trousses
de voyage (maroquinerie), sacs à main, mallettes pour docu-
ments, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (porte-
feuilles), caisses en cuir ou en carton-cuir, cordons en cuir, mo-
leskine (imitation du cuir), fourrures (peaux d'animaux), malles
en imitation du cuir.

25 Vêtements, pantalons, chaussures, layettes, costu-
mes de bain, cravates, lingerie de corps, ceintures (habille-
ment), chemises, souliers pour le saut.

(822) CN, 07.09.2000, 1440269; 14.09.2000, 1443552;
21.10.2000, 1460903; 14.07.2000, 1420176.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 461
(732) POUJOULAT S.A.

BP 01, F-79270 SAINT SYMPHORIEN (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux mé-
talliques.

11 Appareils de chauffage, de ventilation.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

rigides non métalliques pour la construction.
37 Constructions et réparations.

(822) FR, 23.08.2000, 00 3049046.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 462
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"FIRMA "KLAS""
d. 23, oul. Vorontsovskaya, RU-109147 MOSKVA
(RU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, y compris lo-
tions à usage cosmétique.

35 Recherche de marché, étude de marché, recherches
pour affaires, expertises en affaires, estimations en affaires
commerciales, renseignements d'affaires, consultation profes-
sionnelle d'affaires, agences d'import-export, agences d'infor-
mations commerciales, promotion des ventes (pour des tiers),
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

(822) RU, 30.11.1998, 169803.
(831) BG, PL, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 463
(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) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 05.09.2000, 00/3049831.
(300) FR, 05.09.2000, 00/3049831.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 464
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) AERODIOL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 04.09.2000, 003049662.
(300) FR, 04.09.2000, 003049662.
(831) CN.
(580) 05.04.2001

(151) 23.02.2001 752 465
(732) Weiko Anstalt

Kirchstrasse 39, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 7.11; 26.1; 27.1; 27.3.
(511) 7 Machines pour la production de mélanges, en par-
ticulier d'asphalte; machines pour la construction de routes,
machines, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

19 Matériaux de construction non métalliques, asphal-
te, poix et bitume.

(822) LI, 13.09.2000, 11821.
(300) LI, 13.09.2000, 11821.
(831) CN, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 466
(732) Kyberna Informatik

Fürst-Franz-Josef-Strasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Software; supports de données magnétiques et op-
tiques avec et sans programmation pour ordinateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) LI, 25.10.2000, 11865.
(300) LI, 25.10.2000, 11865.
(831) AT, CH, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 29.09.2000 752 467
(732) ebm Werke GmbH & Co. KG

Postfach 11 61, D-74671 Mulfingen (DE).
(842) GmbH + Co. KG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motor driven fans and ventilators as well as
electric motors (other than for land vehicles).

9 Electronic control units for the goods mentioned in
classes 7 and 11.

11 Electric motor driven fans and ventilators (other
than for land vehicles).

7 Ventilateurs électriques et ventilateurs ainsi que
moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres).

9 Unités de contrôle électroniques pour les produits
cités dans les classes 7 et 11.

11 Ventilateurs électriques et ventilateurs (autres que
pour véhicules terrestres).

(822) DE, 10.08.2000, 300 27 546.3/11.
(300) DE, 08.04.2000, 300 27 546.3/11.
(831) CH, CN, HU.
(832) JP, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 03.01.2001 752 468
(732) TIM Varumärke AB

Box 7275, SE-103 89 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs for use withing elec-
tronic commerce/electronic data transmission; virtual debit
cards presented on computer terminals via an electronic data
net; magnetic data carriers.

36 Financial affairs; electronic money transactions;
computerized financial services; debit card, account card and
credit card services; online financial information services; fi-
nancial analysis; financial consultations; insurance; payment
services via global networks.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour usage
en commerce électronique/transmission électronique de don-
nées; cartes de débit virtuelles présentées sur terminaux d'or-
dinateur par le biais d'un réseau de données électronique; sup-
ports d'enregistrement magnétiques.

36 Affaires financières; transactions monétaires élec-
troniques; services financiers informatisés; services de cartes
de débit, de cartes compte et de cartes de crédit; services d'in-
formations financières en ligne; analyse financière; consulta-
tions financières; assurances; services de paiement par le biais
de réseaux globaux.

(821) SE, 04.07.2000, 00-05195.
(300) SE, 04.07.2000, 00-05195.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 469
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-6708 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof; two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, en-
gines for automobiles, motors and engines for other land vehi-
cles (excluding their parts); suspension systems for
automobiles, shock absorbers and springs for land vehicles;
shafts and axles for land vehicles; bearings and shaft couplings
for land vehicles; transmissions and gearings for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land ve-
hicles (excluding their parts); direct current motors for land ve-
hicles (excluding their parts); anti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires; véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, moteurs d'automobiles, moteurs pour autres véhicules
terrestres (excepté leurs pièces); systèmes de suspension pour
automobiles, amortisseurs de suspension et ressorts pour véhi-
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cules terrestres; arbres et axes de véhicules terrestres; roule-
ments et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres;
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; freins
de véhicules terrestres; moteurs à courant alternatif pour véhi-
cules terrestres (à l'exception de leurs organes); moteurs à
courant continu pour véhicules terrestres (à l'exception du
leurs organes); avertisseurs contre le vol des véhicules.

(822) JP, 09.07.1999, 4291134.
(832) SI, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 18.01.2001 752 470
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).
(842) GmbH & Co.

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

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red (GF Pantone 485C), yellow (GF Pantone 012C),

orange (GF Pantone 158C), green (GF Pantone 348C).
/ Rouge (GF Pantone 485C), jaune (GF Pantone 012C),
orange (GF Pantone 158C), vert (GF Pantone 348C). 

(511) 29 Meat, sausage, poultry, game, fish, meat extracts
and goods thereof.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson, extraits
de viande et produits qui en sont constitués.

(822) DE, 27.11.2000, 300 54 956.3/29.
(300) DE, 24.07.2000, 300 54 956.3/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 23.02.2001 752 471
(732) STORA ENSO OYJ

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, namely coated and uncoated paper, news-
print, magazine paper, printing paper, writing paper, laminated
paper, fine paper including writing and drawing paper, copying
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper,
envelope paper, paper for use in the graphic arts industry; paper
goods made of paper, namely folders, correspondence cards,
lottery tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals,

guides, handbooks, catalogues, maps, advertising matters,
journals, periodical publications, reviews and brochures; board
and paper for packaging purposes.

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier off-
set, papier en continu, papier à étiquettes, papier pour enve-
loppes, papier utilisé dans l'industrie des arts graphiques; ar-
ticles en papier, à savoir chemises, cartes de correspondance,
billets de loterie, affiches, banderoles, registres, livres, ma-
nuels, guides, guides d'utilisation, catalogues, cartes géogra-
phiques, imprimés publicitaires, revues spécialisées, périodi-
ques, revues et brochures; carton et papier pour l'emballage et
le conditionnement.
(821) FI, 13.02.2001, T200100532.
(300) FI, 13.02.2001, T200100532.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 472
(732) Multi Media Verlag Marcel Hinze

37, Uferpromenade, D-88709 Meersburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and notebooks, computer software,
computer peripheral devices, in particular monitors, scanners,
disk drives as well as printers and plotters; diskettes, data pro-
cessing systems and devices; sound and video receivers; televi-
sion sets; smart cards; electrical and telephone transmission ap-
paratuses as well as sound transmission equipments; interface,
namely interface devices for the interconnection of all afore-
mentioned goods.

38 Telecommunications, in particular services for the
spreading of broadcast and/or television programs; transmis-
sion of television programs, radio and cable television broad-
casts; collecting and supplying news and information about
sports and cultural events; transmission of news and pictures
by computers; Internet services, namely supplying Internet pa-
ges and Internet platforms.

41 Entertainment; sporting and cultural activities; ex-
hibitions for cultural and/or sports purposes; publications of
books, brochures, newspapers, periodicals and magazines, in-
cluding the publication via the Internet; compilation of broad-
cast and television programs; service in the field of the leisure
activities; publication of texts (excluding texts for advertising);
organization and carrying out of conferences and congresses.

42 Creating, updating and maintenance of computer
software and Internet pages; technical computer advisory ser-
vices, in particular for the creation of Internet pages; mainte-
nance and design of computer software; providing of access
time to databases; writing programs for data processing; brin-
ging third party web pages into the Internet (web hosting); ac-
commodation of guests and services (booking, reservation) in
the field of accommodation/lodging.

9 Ordinateurs et ordinateurs portables, logiciels, pé-
riphériques d'ordinateur, notamment moniteurs, scanneurs,
unités de disque ainsi qu'imprimantes et tables traçantes; dis-
quettes, dispositifs et systèmes de traitement de données; ré-
cepteurs audio et vidéo; récepteurs de télévision; cartes à pu-
ces; appareils de transmission électrique et téléphonique ainsi
qu'équipements de transmission du son; interface, à savoir dis-
positifs d'interface pour l'interconnexion de tous les appareils
précités.

38 Télécommunications, notamment services de diffu-
sion d'émissions radiophoniques et/ou télévisés; transmission
de programmes de télévision, d'émissions de radio et de télévi-
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sion par câble; collecte et fourniture de nouvelles et d'informa-
tions ayant trait aux sports et aux événements culturels; trans-
mission d'images par ordinateurs; services Internet, à savoir
fourniture de pages Internet et de plateformes Internet.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
expositions à buts culturels et/ou sportifs; publication de li-
vres, brochures, journaux, périodiques et de magazines, y com-
pris publication par le biais d'Internet; compilation d'émis-
sions et de programmes de télévision; services dans le domaine
des activités de loisir; publication de textes (à l'exception de
textes publicitaires); organisation et conduite de conférences
et de congrès.

42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels et
de pages Internet; services de conseils techniques en informa-
tique, notamment pour la création de pages Internet; mainte-
nance et conception de logiciels; fourniture de temps d'accès à
des bases de données; écriture de programmes pour le traite-
ment des données; introduction de pages Web sur Internet pour
le compte de tiers; hébergement de personnes et services (ré-
servation) dans le domaine de l'hébergement/du logement.

(822) DE, 11.01.2001, 300 53 067.6/09.
(300) DE, 17.07.2000, 300 53 067.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PT, SI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 473
(732) CAODURO GOLDMAKERS

DI CAODURO PAOLO
551, Via Zamenhof, I-36100 VICENZA (VI) (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.

40 Traitement de matériaux.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

40 Treatment of materials.

(822) IT, 08.03.1999, 774924.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

14 Bagues (joaillerie), bracelets (joaillerie), boîtiers
de montres, chaînes (joaillerie), colliers (joaillerie), fixe-crava-
tes, épingles de cravates, diamants, pierres précieuses, articles
de joaillerie, boucles d'oreilles, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers), horloges, montres,
breloques, fermetures pour colliers, épingles (joaillerie), mon-
naies, médaillons (joaillerie), bracelets de montres, alliages de
métaux précieux.

14 Rings (jewellery), bracelets (jewellery), watch ca-
ses, chains (jewellery), necklaces (jewellery), tie clips, tie pins,
diamonds, precious stones, jewellery articles, earrings, silve-
rware (with the exception of cutlery, forks and spoons), clocks,
watches, trinkets, fasteners for necklaces, pins (jewellery),
coins, lockets (jewellery), watch straps, alloys of precious me-
tal.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 474
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE

DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroener-Strasse 1, D-61352 BAD HOMBURG
(DE).

(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK DEPART-
MENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352 BAD HOM-
BURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs memorized on data media exclusively
for use in the health care sector.

9 Programmes mémorisés sur des supports de don-
nées uniquement destinés au secteur des soins de santé.

(822) DE, 06.10.2000, 300 51 976.1/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.03.2001 752 475
(732) Bernard Weber

Postfach 1212, CH-8034 Zürich (CH).

(531) 1.5; 27.5; 27.7.
(511) 9 Disques compacts; films (pellicules) impression-
nés (35mm, 70mm; IMAX), fichiers électroniques téléchargea-
bles pour réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions (Internet), télévisions et vidéos.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, calen-
driers, guides touristiques, photographies.

25 Vêtements, en particulier T-Shirts, chaussures,
chapellerie.

28 Jeux, jouets, à savoir pierres à bâtir, modèles, puzz-
le.

30 Corn flakes, muesli; flocons de déjeuner pour en-
fants.

9 Compact disks; exposed films, (35mm, 70mm;
IMAX), downloadable electronic files for global telecommuni-
cation computer networks (the Internet), televisions and vi-
deos.

16 Printing products, namely books, calendars, tou-
rist guides, photographs.

25 Clothing, particularly T-shirts, footwear, head-
gear.

28 Games, toys, namely building blocks, models, jig-
saw puzzles.

30 Corn flakes, muesli; breakfast cereals (flakes) for
children.

(822) CH, 23.05.2000, 479637.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 18.01.2001 752 476
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crè-
mes de toilette, crèmes exfoliantes, masques de beauté, lotions
toniques, crèmes hydratantes, produits cosmétiques antisolai-
res, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, crè-
mes à raser, crèmes et lotions après-rasage, huiles et crèmes
cosmétiques de massage pour le corps, huiles de bain et gels
douche, talcs pour la toilette, rouges à lèvres et baumes à lèvres
à usage non médical, préparations pour le soin des cheveux,
shampooings, lotions capillaires, parfums, eau de Cologne,
huiles essentielles.

3 Cosmetic preparations for skin care; toiletry
creams, exfoliating creams, beauty masks, toning lotions,
moisturising creams, cosmetic sunscreen preparations, cosme-
tic suntan preparations, shaving creams, after-shave creams
and lotions, cosmetic body massage oils and creams, bath oils
and shower gels, talcum powder, lipsticks and lip balms for
non-medical use, hair care preparations, shampoos, hair lo-
tions, perfumes, eau de Cologne, essential oils.

(822) FR, 08.09.1999, 99/811.207.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) AG, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 11.10.2000 752 477
(732) RAM Mobile Data C.V.

26, Planetenbaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
(842) Commanditaire Vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17.
(511) 9 Computers, computer (peripheral) devices, inclu-
ding modems and mobile radio modems; network apparatus;
computer (network) hardware and software; wired or wireless
(data) communications apparatus; telecommunication installa-
tions and apparatus; electronic apparatus and instruments for
processing, registration, recording, transmission, receiving
and/or printing of data; location and navigation apparatus and
global positioning systems; magnetic data carriers and recor-
ding discs.

35 Location at a distance of lorries and other vehicles.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication installations, networks, apparatus and
computer networks.

38 Realization of connections for telecommunication
and data communication services between automatized sys-
tems; telecommunication and (wireless) data communication,
via the internet and other electronic networks or not; wireless
transmission of digital data; communication via computer ter-

minals; transmission of sound, images and digital data by way
of satellites; transmission of light, sound, data, information and
images signals; implementation of mobile data communication
networks; providing access for users to a computer network
(service provider); services of an internet access and service
provider.

42 Automation services and consultancy; computer
programming; consultancy and design in the field of computer
software, telecommunication services and networks; design
and implementation of computer software; consultancy with
regard to GSM and satellite technology; computer project and
computer network management; provision by way of automa-
tized systems of programmes for processing, recording and re-
trieval of information; rental of access time to a computer data
base via the internet; consultancy concerning the use of internet
and on-line services; consultancy with regard to time and way
of dispatching and delivery of goods; design and maintenance
of websites; web hosting; design of mobile data communica-
tion networks.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, notam-
ment modems et modèmes cellulaires; appareils de réseau;
matériel de réseau informatique et logiciels; appareils de com-
munication (de données) câblés ou sans fil; appareils et instal-
lations de télécommunication; appareils et instruments élec-
troniques de traitement, enregistrement, transmission,
réception et/ou impression de données; appareils de localisa-
tion et de navigation et systèmes mondiaux de localisation;
supports de données magnétiques et disques phonographiques.

35 Localisation à distance de camions et autres véhi-
cules.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'installations, de réseaux et d'appareils de télécommunication
et de réseaux informatiques.

38 Création de connexions destinées à des services de
télécommunication et de communication de données entre des
systèmes automatisés; télécommunication et communication
de données (sans fil), par le réseau Internet et d'autres réseaux
électroniques ou non; transmission sans fil de données numé-
riques; communication par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de sons, d'images et de données numériques par satellites;
transmission de signaux lumineux, sonores, de données, d'in-
formations et d'images; mise en place de réseaux mobiles de
communication de données; fourniture d'accès d'utilisateurs à
un réseau informatique (prestataire de services); services de
fournisseur d'accès à Internet et de prestataire de services.

42 Services d'automatisation et prestation de conseils;
programmation informatique; consultation et conception en
matière de logiciels, de services et de réseaux de télécommuni-
cation; conception et mise en application de logiciels; conseils
relatifs au réseau de téléphonie mobile (GSM) et à la technique
des satellites; gestion de projets informatiques et de réseaux
informatiques; mise à disposition de programmes de traite-
ment, d'enregistrement et d'extraction de l'information au
moyen de systèmes automatisés; location de temps d'accès à
une base de données par le réseau Internet; conseils relatifs à
l'utilisation de l'Internet et de services en ligne; conseils rela-
tifs aux modalités (date et méthode) de distribution et livraison
de marchandises; conception et suivi de sites Web; héberge-
ment de sites Web; conception de réseaux mobiles de commu-
nication de données.

(822) BX, 14.04.2000, 670402.

(300) BX, 14.04.2000, 670402.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.04.2001



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(151) 02.02.2001 752 478
(732) Urs Jäger

Pilzweg 6, CH-5702 Niederlenz (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
39 Entreposage, location, emballage et livraison de

produits, à savoir de cylindres métalliques et de bouteilles con-
tenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en bou-
teilles de gaz, notamment d'acide carbonique; remplissage de
gaz, notamment d'acide carbonique, dans des cylindres métal-
liques et dans des bouteilles.

1 Gas for preparing beverages, particularly carbon
dioxide.

6 Metal bottles and containers.
39 Storage, rental, packaging and delivery of goods,

namely of metallic cylinders and bottles containing gas or not;
putting gas, particularly carbon dioxide, into metallic cylin-
ders and bottles: filling metallic cylinders and bottles with gas,
particularly carbon dioxide.

(822) CH, 07.07.1999, 472223.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) GB, IS, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 6. Les classes 1 et 39 sont suppri-
mées. / The list is limited to class 6. Classes 1 and 39 are to be
removed.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 479
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures et articles chaussants (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, gants,
ceintures.

25 Clothing, shoes and footwear (except orthopaedic
footwear), headgear, gloves, belts.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3 048 620.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 620.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 480
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 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, 16.08.2000, 003046934.
(300) FR, 16.08.2000, 003046934.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 06.03.2001 752 481
(732) Bird Engineering B.V.

62, Vlaardingweg, NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Personnel recruitment, selection and posting.
42 Services in the field of biotechnology, including

consultancy, development and research on behalf of (indus-
trial) biotechnological applications and technical project assis-
tance on behalf of the aforementioned services; services of en-
gineers, (bio)chemists and (micro)biologists.

35 Recrutement, sélection et placement de personnel.
42 Services dans le domaine de la biotechnologie, no-

tamment conseils, développement et recherche relatifs aux ap-
plications biotechnologiques (industrielles) ainsi qu'assistance
technique de projet relative aux services précités; services
d'ingénieurs, de (bio)chimistes et de (micro)biologistes.
(822) BX, 31.05.2000, 674851.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 482
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie.

AG Schwyz ehemals Johann Jakob
Castell & Cie.
14, Franzosenstrasse, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.
(822) CH, 27.03.1980, 303541.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 01.02.2001 752 483
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie

AG Schwyz
ehemals Johann Jakob Castell & Cie
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) CH, 20.12.1988, 368562.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 484
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie

AG Schwyz
ehemals Johann Jakob Castell & Cie
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) CH, 06.10.1992, 401292.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 485
(732) LABORATOIRES BESINS

INTERNATIONAL, société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour panse-
ments; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

(822) FR, 05.01.1996, 1 342 654.
(831) CN.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 486
(732) Multi Media Verlag Marcel Hinze

37, Uferpromenade, D-88709 Meersburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, in particular data processing systems
and peripheral equipment for the development of the cable and
satellite network for the Internet; satellite reception and trans-
mitting plants as well as the pertinent network technique and
software.

35 Operation of electronic markets via the Internet by
on-line procurement of contracts, both about the purchase of
commodities and about the supply of services, negotiation and

settlement of commercial transactions in the context of an elec-
tronic department store.

38 Telecommunications, in particular services for the
spreading of broadcast and/or television programs; transmis-
sion of television programs, radio and cable television broad-
casts; collecting and supplying news and information about
sports and cultural events; transmission of news and pictures
by computers; supply of information via the Internet.

41 Entertainment; sporting and cultural activities; ex-
hibitions for cultural and/or sports purposes; publication of
books, brochures, newspapers, periodicals and magazines, in-
cluding the publication via the Internet; compilation of broad-
cast and television programs; services in the field of leisure ac-
tivities; publication of texts (excluding texts for advertising);
organization and carrying out of conferences and congresses.

42 Creating, updating and maintenance of computer
software and Internet pages; computer advisory services, in
particular for the creation of Internet pages; maintenance and
design of computer software; leasing and providing of access
time to databases; writing programs for data processing; brin-
ging third party web pages into the Internet (webhosting).

9 Ordinateurs, notamment systèmes de traitement
des données et périphériques pour le développement du réseau
par câble et par satellite pour Internet; installation pour la ré-
ception et la transmission par satellite ainsi que la technique
de réseau et les logiciels s'y rapportant.

35 Exploitation de marchés électroniques via Internet
par la mise à disposition de contrats en ligne, tous pour l'achat
de marchandises et la fourniture de services, négociation et
conclusion de transactions commerciales dans le cadre d'un
grand magasin électronique.

38 Télécommunications, notamment services de diffu-
sion d'émissions radiophoniques et/ou télévisés; transmission
de programmes de télévision, d'émissions de radio et de télévi-
sion par câble; collecte et fourniture de nouvelles et d'informa-
tions ayant trait aux sports et aux événements culturels; trans-
mission de nouvelles et d'images par ordinateurs; fourniture
d'informations par le biais d'Internet.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
exposition à buts culturels et/ou sportifs; publication de livres,
brochures, journaux, périodiques et de magazines, y compris
publication par le biais d'Internet; compilation d'émissions et
de programmes de télévision; services dans le domaine des ac-
tivités de loisir; publication de textes (à l'exception de textes
publicitaires); organisation et conduite de conférences et de
congrès.

42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels et
de pages Internet; services de conseils techniques en informa-
tique, notamment pour la création de pages Internet; mainte-
nance et conception de logiciels; location et fourniture de
temps d'accès à des bases de données; écriture de programmes
pour le traitement des données; introduction de pages Web sur
Internet pour le compte de tiers.

(822) DE, 27.12.2000, 300 53 068.4/09.

(300) DE, 17.07.2000, 300 53 068.4/09.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 18.01.2001 752 487
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).
(842) GmbH & Co.
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(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red (LN Pantone 485C), green (LN Pantone 348C),

blue and black.  / Rouge (LN Pantone 485C), vert (LN
Pantone 348C), bleu et noir. 

(511) 29 Meat, sausage, poultry, game, fish, meat extracts
and goods thereof.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson, extraits
de viande et produits qui en sont constitués.

(822) DE, 15.11.2000, 300 54 954.7/29.
(300) DE, 24.07.2000, 300 54 954.7/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 14.09.2000 752 488
(732) Wacker Siltronic Gesellschaft

für Halbleitermaterialien AG
24, Johannes-Heß-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-
sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; doped and un-
doped, polycrystalline and monocrystalline inorganic semicon-
ductor material, particularly in the form of crystals, granules
and powders, in sawed, lapped, polished, etched and coated
form; doped and undoped, polycristalline and monocrystalline
inorganic semiconductor material, particularly in form of rods,
tubes, sheets, wafers and moulded bodies, in sawed, lapped,
polished, etched and coated form (included in this class); subs-
trates coated with semiconductor material in the form of wa-
fers, sheets, rods, tubes, granules and powders; monocrystalli-
ne silicon in the form of rods, blocks, wafers and powders.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie; maté-
riaux semiconducteurs inorganiques polycristallins et mono-
cristallins dopés et non dopés, en particulier sous forme de

cristaux, granulés et poudres, ayant été sciottés, rodés, polis,
gravés et enrobés; matériaux semiconducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins dopés et non dopés, en parti-
culier sous forme de tiges, tubes, feuilles, plaquettes et pièces
moulées, ayant été sciottés, rodés, polis, gravés et enrobés
(compris dans cette classe); substrats recouverts de matériaux
semi-conducteurs sous forme de plaquettes, feuilles, tiges, tu-
bes, granulés et poudres; silicium monocristallin sous forme de
tiges, blocs, plaquettes et poudres.

(822) DE, 09.05.2000, 300 20 729.8/01.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 729.8/01.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 23.09.2000 752 489
(732) Endress + Hauser Conducta

Mess- und Regeltechnik GmbH + Co.
Dieselstrasse 24, D-70839 Gerlingen (DE).

(750) Endress + Hauser (Deutschland) Holding GmbH Pat-
Serve, Colmarer Strasse 6, D-79576 Weil am Rhein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Online/In-line-Analysis measuring system mainly
consisting of measuring instruments, sensors and correspon-
ding software for the measurement of water contents in suspen-
sions, for the water analysis, water control, water processing
and for the sludge mixture, in particular for the nitrate content
measurement; optical sensor; multi-beam flashlight apparatus
for measuring substances in water; data processing memory
unit, especially for evaluation and control; measuring instru-
ments, control instruments, sensors.

9 Systèmes d'analyse de mesures en ligne/directes
comprenant essentiellement des instruments de mesure, des
capteurs et logiciels correspondants pour mesurer la teneur en
eau dans des suspensions, pour l'analyse de l'eau, le contrôle
de l'eau, le traitement de l'eau et les dépôts, notamment pour
mesurer la teneur en nitrates; capteur optique; appareils
éclairs à faisceaux multiples pour mesurer les substances con-
tenues dans l'eau; mémoires de traitement de données, en par-
ticulier pour l'évaluation et le contrôle; instruments de mesure,
instruments de contrôle, capteurs.

(821) DE, 27.03.2000, 300 23 862.2/09.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 862.2/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 12.11.2000 752 490
(732) Trusted Trade GmbH

Gereonstraße 34-36, D-50670 Köln (DE).
(842) GmBH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software recorded on data media.

35 Advertising; market studies in particular concer-
ning the size of the market and its development, concerning the
suppliers and their market shares, the customers and their
buying behaviour as well as concerning the market practice;
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rendering experts opinion on the economic situation of legal
entities.

36 Insurance, in particular issuance of insurance poli-
cies and insurance brokerage, including issuance of insurance
policies and insurance brokerage in the field of e-commerce, in
particular issuance of insurance policies and insurance broke-
rage to cover business to business affairs, settlement of insu-
rance cases including settlement of insurance cases in the field
of e-commerce; rendering financial/credit standing experts opi-
nion on legal entities; information services, namely services re-
lating to the financial standing of legal entities including ac-
count solicitation services and rating of credit worthiness.

9 Logiciel d'ordinateur enregistré sur support de
données.

35 Publicité; études de marché concernant notam-
ment la taille du marché et son développement, les fournisseurs
et leurs parts de marché, les clients et leur comportement
d'achat ainsi que la clientèle du marché; avis d'experts sur la
situation économique de personnes morales.

36 Assurances, notamment émission de polices d'as-
surance et courtage d'assurance, notamment émission de poli-
ces d'assurance et courtage d'assurance dans le domaine du
commerce électronique, en particulier émission de polices
d'assurance et courtage d'assurance en vue de couvrir des
transactions interentreprises, y compris règlement de dossiers
d'assurances, en particulier règlement de dossiers d'assuran-
ces en matière de commerce électronique; avis d'experts rela-
tifs à la situation financière/degré de solvabilité de personnes
morales, y compris services de demandes de compte et cote de
solvabilité.

(822) DE, 03.08.2000, 300 38 195.6/36.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 195.6/36.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 27.02.2001 752 491
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces, ice.

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices, glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(821) FI, 27.02.2001, T-200100706.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 12.12.2000 752 492
(732) COLD MASTER S.R.L.

Via A. Volta 10, CASTELNOVO DI SOTTO (Reggio
Emilia) (IT).

(531) 1.1; 3.11; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re claire, au bord fin et aux horizontales longues parta-
gées verticalement en deux parties pareilles; la première
à gauche, contient la représentation stylisée d'un phoque
et la deuxième contient les mots COLD MASTER dis-
posés sur deux lignes en caractère d'imprimerie majus-
cule, et la représentation de trois étoiles à cinq pointes.
/ The mark consists of a light-coloured rectangular ima-
ge, with a fine outline and long horizontal sides which
are split vertically into two equal parts; the first one, on
the left, contains the stylised representation of a seal
and the second contains the words COLD MASTER
printed on two lines in block letters and the representa-
tion of three five-pointed stars.

(511) 11 Vitrines et armoires réfrigérées, congélateurs, réfri-
gérateurs, appareils frigorifiques, tables réfrigérées, chambres
frigorifiques, machines pour la production de glace, vitrines
chauffantes, plaques chauffantes, déshumidificateurs, appa-
reils de climatisation, parties de tous les produits précités.

11 Refrigerated display cases and cabinets, freezers,
refrigerators, refrigerating apparatus, cold tables, cold rooms,
ice-making machines, heated display cabinets, hot plates, de-
humidifiers, air conditioning apparatus, parts of all the afore-
said goods.

(822) IT, 20.11.2000, 829725.
(300) IT, 03.07.2000, MI2000C 007766.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 09.01.2001 752 493
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for receiving, recording, reproducing,
amplifying and processing sound, images and data; data car-
riers in the form of discs, records and compact discs, provided
with sound, images and data; blank compact discs; pre-recor-
ded computer software programmes.

35 Advertising and commercial affairs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,

la reproduction, la réception et le traitement du son, des ima-
ges et des données; supports de données sous forme de disques,
disques phonographiques et disques compacts, porteurs de
son, d'images et de données; disques compacts vierges; logi-
ciels pré-enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales.
(822) BX, 25.07.2000, 674804.
(300) BX, 25.07.2000, 674804.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 23.11.2000 752 494
(732) Nordic Baltic Holding

(NBH) AB (publ)
SE-105 71 Stockholm (SE).

(842) public joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; cash
registers; calculators; apparatus for dispensing cash money, ap-
paratus for receiving cash payments, apparatus for payment by
magnetic storage cards, apparatus for automatic payment; ap-
paratus for recording, taking, transmission or reproduction of
sound and images; card readers for credit cards, magnetic rea-
dable data carriers, especially bank cards containing data car-
riers, encoded and magnetic bank cards, machine-readable
bank cards, encoded and magnetic credit cards, credit cards
containing data carriers, electronic and magnetic ID cards for
use in connection with payment for services, ID cards contai-
ning data carriers, and machine-readable diskettes, magnetic
tapes and bar codes for cashless payment systems; data termi-
nals for use with credit cards and bank cards.

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

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

38 Telecommunications.
9 Matériel informatique et ordinateurs; caisses enre-

gistreuses; calculatrices; distributeurs de monnaie, appareils
pour paiements en espèces, appareils de paiement par carte à
mémoire magnétique, appareils pour paiements automatiques;
appareils d'enregistrement, de prise, de transmission ou de re-
production de sons et d'images; lecteurs de cartes de crédit,

supports de données magnétiques lisibles par machine, notam-
ment cartes bancaires contenant des supports de données, car-
tes bancaires magnétiques et codées, cartes bancaires lisibles
par machine, cartes de crédit magnétiques et codées, cartes de
crédit contenant des supports de données, cartes d'identifica-
tion électriques et magnétiques utilisées pour le paiement de
services, cartes d'identification contenant des supports de don-
nées, et disquettes lisibles par machine, bandes magnétiques et
codes barres pour systèmes de paiement non comptant; équi-
pement terminal de données utilisables avec des cartes de cré-
dit et des cartes bancaires.

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

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

38 Télécommunications.

(821) SE, 09.06.2000, 00-4594.
(300) SE, 09.06.2000, 00-4594.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 05.04.2001

(151) 13.02.2001 752 495
(732) Brauerei Beck GmbH & Co.

Am Deich 18/19, D-28199 Bremen (DE).

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

(531) 14.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 25 Clothing, sport clothing, headgear.

32 Beer, low alcoholic beer, non alcoholic beer.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation.
25 Vêtements, vêtements de sport, articles de chapel-

lerie.
32 Bière, bière peu alcoolisée, bière sans alcool.
42 Restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 02.10.2000, 300 64 316.0/32.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 316.0/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 06.03.2001 752 496
(732) The Music Marketeers bv

270, Singel, NL-1016 AC AMSTERDAM (NL).
(842) BV.

(511) 9 Scientific electronic apparatus and instruments not
included in other classes; photographic, cinematographic, opti-
cal and educational apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and broadcasting of sound and images;
magnetic and/or digital data carriers, disc-shaped sound car-
riers; vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

35 Advertising and sales promotion; dissemination of
advertising material; setting up of statistics; accountancy; auc-
tioneering; organisation of public sales; trade information;
market canvassing; marketing research, marketing studies; opi-
nion polling; business management and business economics
consultancy; office machines and equipment rental; reproduc-
tion of documents and data by analogue means, digitally or via
Internet.

38 Radio and television broadcasting; transmission of
sound and images via satellite; telegraph, telephone, radiotele-
phone and telegraph services; news agencies; telecommunica-
tions via Internet and satellite.

9 Appareils et instruments scientifiques électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques et édu-
catifs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
diffusion du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques et/ou numériques; supports de son sous forme de dis-
que; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.

35 Publicité et promotion des ventes; diffusion de ma-
tériel publicitaire; établissement de statistiques; comptabilité;
ventes aux enchères; organisation de ventes publiques; démar-
chage publicitaire; recherche de marché et études de marché;
sondages d'opinion; conseils en gestion des affaires et en éco-
nomie d'entreprise; location de machines et de matériel de bu-
reau; reproduction de documents et de données par des
moyens analogiques, numériques ou par Internet.

38 Radiodiffusion et télédiffusion; transmission de
sons et d'images par satellite; services télégraphiques, télépho-
niques et radiotéléphoniques; agences de presse; télécommu-
nications par le biais d'Internet et par satellite.

(822) BX, 28.07.2000, 671240.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 497
(732) Prime Meat Gunter Bagowski oHG

25, Rondenbarg, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, fresh or deep-frozen;
meat extracts; preserved, dried, cooked and deep frozen fruits

and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; prepared meals, mainly consis-
ting of meat and/or fish and/or poultry and/or game, also
deep-frozen.

30 Rice, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class); live animals; fresh fruits and vegeta-
bles; foodstuffs for animals, malt.

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

36 Monetary affairs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, frais ou conge-

lé; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits
et congelés; gelées; confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés,
composés essentiellement de viande et/ou de volaille et/ou de
gibier, également congelés.

30 Riz, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (com-
pris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; aliments pour animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires monétaires.

(822) DE, 07.06.2000, 300 16 610.9/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 498
(732) Solvay Pharmaceuticals BV

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(750) Solvay Pharmaceuticals BV, Postbus 900, NL-1380 DA

WEESP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 04.10.2000, 673976.
(300) BX, 04.10.2000, 673976.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 20.02.2001 752 499
(732) Cintamani Poland Aleksander Majewski

ul. Nefrytowa 16 m. 54, PL-05-500 Piaseczno (PL).
(750) Cintamani Poland Aleksander Majewski, Po. Box. 109,

PL-05-500 Piaseczno 1 (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for hair care, products for tooth cleaning,
washing products, toilet cleaning products, personal hygiene
products.
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5 Dietetic substances adapted for medical use, drugs,
disinfectants adapted for medical use, antiseptics for dressing
materials, fungicides.

29 Dietary supplements based on fruits.
3 Produits pour le soin des cheveux, produits pour

nettoyer les dents, produits de lavage, produits pour nettoyer
les toilettes, produits pour l'hygiène personnelle.

5 Substances diététiques à usage médical, médica-
ments, désinfectants à usage médical, antiseptiques pour maté-
riel pour pansement, fongicides.

29 Suppléments alimentaires à base de fruits.

(822) PL, 20.02.2001, 128123.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 05.04.2001

(151) 05.10.2000 752 500
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"STOLLWERCK RUS"
P/O Perepetchino, Petouchinsky r-n, Vladimirskaya
obl., RU-601135 Pokrov (RU).

(531) 28.5.
(561) Vozdouchny.
(511) 30 Confiserie y compris chocolat, bonbons au choco-
lat, cacao, produits de cacao, produits de chocolat, boissons à
base de chocolat, chocolat au lait (boissons); crèmes glacées;
glaces comestibles.

35 Gestion des affaires commerciales, recherche de
marché; promotion des ventes; ventes en gros (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun) et au détail.

42 Restauration (alimentation).

(822) RU, 12.01.2000, 183308.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 16.11.2000 752 501
(732) I. GLORY, s.r.o.

Grösslingova 6, SK-811 09 Bratislava (SK).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir brut ou mi-ouvré, cuir, imitations du cuir et
produits en ces matières compris dans cette classe; sacs de
voyage; malles et valises; serviettes (maroquinerie); mallettes
pour documents; caisses en cuir ou en carton-cuir; cuir à dou-
blure pour chaussures; sacs à main; étuis pour clés (maroquine-
rie); portefeuilles; sangles de cuir; sacs à dos; parapluies; om-
brelles; cannes.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie);
bas; antidérapants pour chaussures.

35 Conseils en organisation des affaires; informations
d'affaires; démonstration de produits; publicité.

(822) SK, 16.11.2000, 192 906.
(831) CZ, HU.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 502
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclis-
tes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (habillement);
peignoirs; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas
(tours de cou); lingerie de corps; couches-culottes; écharpes;
capuchons (vêtements); châles; ceintures (habillement); com-
binaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; étoles
(fourrures); foulards; bonnets; gants (habillement); lingerie de
corps; mantilles; bas; chaussettes; foulards (pour le cou); cou-
ches en matières textiles; fourrures (vêtements); pyjamas; se-
melles; talons; voiles (vêtements); bretelles; vêtements en pa-
pier; vêtements de gymnastique et de sport; layettes; collets
(vêtements); semelles intérieures; noeuds-papillons; paréos.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans des commerces; services d'aide aux fonctions com-
merciales au moyen de la délivrance et administration de cartes
d'achat; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes; édition de textes publicitaires; décora-
tion de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise
commerciale sous régime de franchise; démonstration de pro-
duits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publici-
té; promotion des ventes (pour des tiers); ventes aux enchères.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (except orthopaedic footwear) and headgear;
clothing for motorists and cyclists; bibs, not of paper; head
bands (clothing); bathrobes; swimming costumes; bathing
caps and sandals; boas (to wear around the neck); underwear;
babies' pants; scarves; hoods; shawls; belts; wet suits for wa-
terskiing; ties; corsets; scarves; fur stoles; headscarves; wool-
ly hats; gloves; underwear; mantillas; stockings; socks; necks-
carves; textile nappies; furs (clothing); pyjamas; soles; heels;
veils (clothing); braces; paper clothing; gym and sportswear;
baby clothes; collars (clothing); insoles; bow ties; pareos.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; retail outlet services; commercial as-
sistance services provided through the distribution and the ad-
ministration of purchase cards; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; modelling services for
advertising or sales promotion; publishing of advertising texts;
window dressing; assistance in franchised commercial busi-
ness management; demonstration of goods; organisation of
trade fairs for commercial or advertising purposes; sales pro-
motion (for third parties); sales by auction.

(822) ES, 26.01.2001, 2.336.967; 19.12.2000, 2.336.968.
(300) ES, 01.08.2000, 2.336.967; classe 25 / class 25
(300) ES, 01.08.2000, 2.336.968; classe 35 / class 35
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(851) AT, CH, DK.
Liste limitée à la classe 35. / List limited to class 35.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 503
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle, caméras digitales, appareils de trai-
tement d'image, haut-parleurs; souris, boules de pointage (trac-
kballs), manettes et consoles de jeux, télécommandes, claviers
d'ordinateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs, écrans tac-
tiles; appareils pour le traitement de l'information et le traite-
ment de texte, supports magnétiques de données pour program-
mes.

9 Micro-computers; peripheral apparatus, instru-
ments and equipment for computers, particularly pointing and
controlling apparatus, digital cameras, image processing ap-
paratus, loudspeakers; computer mice, trackballs, game con-
trollers and consoles, remote control devices, computer key-
boards; software, computer programs, touch screens; data and
word processing apparatus, magnetic data media for pro-
grams.
(822) CH, 04.09.2000, 481247.
(300) CH, 04.09.2000, 481247.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 14.02.2001 752 504
(732) Infobahn SA

4 route des Jeunes, CH-1227 Genève (CH).

(511) 9 Logiciels informatiques.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; location et main-

tenance d'espace d'enregistrement pour usage comme site web
(hosting); location d'applications et de logiciels informatiques
hébergés sur un serveur distant (application service provider).
(822) CH, 30.10.2000, 481549.
(300) CH, 30.10.2000, 481549.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 505
(732) Armin Klarer

Rebbergstrasse 570, CH-8215 Hallau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, en par-
ticulier porte-clés en argent.

16 Carton d'emballage, pinceaux.
20 Produits en bois ou en plastique, en particulier va-

ches découpées dans du bois; vaches découpées dans du bois,
partiellement plaquées or; vaches en plastique; tous les pro-
duits précités en tant qu'objets de décoration et d'art.

25 Vêtements et chapellerie, en particulier T-shirt im-
primés ou brodés; casquettes de baseball imprimées ou bro-
dées.
(822) CH, 09.11.2000, 480890.
(300) CH, 09.11.2000, 480890.
(831) AT, DE, LI, PL.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 506
(732) Esposoft AG

Bungertweg 1, CH-8303 Bassersdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

37 Entretien d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 11.01.2001, 481755.
(300) CH, 11.01.2001, 481755.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 507
(732) Swissquote Group Holding S.A.

16, route des Avouillons, CH-1196 Gland (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de contribution et de mise à jour de bases
de données supportant des applications Internet, Extranet et In-
tranet.
(822) CH, 08.08.2000, 481255.
(300) CH, 08.08.2000, 481255.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 508
(732) Violent Music B.V.

73, Schiekade, NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Printed matter, publications, books, magazines,
stationery, rulers (office requisites), erasers, pencil sharpeners,
car stickers, photographs, photo albums, reception albums, dia-
ries, calendars, posters, block notes and notebooks, files, docu-
ment files, writing boxes, pen cases; wrapping paper; playing
cards; stickers, admission tickets; labels, not of textile; greeting
cards, gift vouchers, sheet music.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; rucksacks,
trekking bags, bags, travelling bags, wallets, purses, key cases,
suitcases, umbrellas and parasols.

16 Produits imprimés, publications, livres, magazi-
nes, papeterie, règles (articles de bureau), gommes,
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taille-crayons, étiquettes auto-collantes, photos, albums de
photos, livres d'honneur, agendas, calendriers, affiches,
bloc-notes et carnets, dossiers, dossiers de documentation, boî-
tes pour instruments d'écriture, plumiers; papier d'emballage;
cartes à jouer; adhésifs; billets d'entrée; étiquettes non en ma-
tières textiles; cartes de voeux; bon-cadeaux; partitions.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à dos, sacs de randon-
née, sacs, sacs de voyage, portefeuille, porte-monnaie, por-
te-clefs, valises, parapluies et parasols.

(822) BX, 25.07.2000, 673306.
(300) BX, 25.07.2000, 673306.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 509
(732) Etheraction AB

Lumavägen 6, SE-120 08 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 27.5.
(511) 9 Computers, computer peripheral devices, chips (in-
tegrated circuits), magnetic and optical data media, registered
software, electric switchboards, interfaces (for computers),
central processing units for computers, radios, radio transmit-
ters, aerials, telephone apparatus, videotape recorders.

38 Telecommunication, computer aided transmission
of messages and images, communications by computer termi-
nals, electronic mail, information about telecommunication,
communications by telephone, message sending, cellular tele-
phone communication, paging services, radio broadcasting,
broadcasting, telephone services.

42 Professional computer consulting services, compu-
ter programming, computer software design, development of
hardware and software for mobile services, development of
technical concepts and service solutions in the field of telecom-
munication and broadcasting.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, puces
(circuits intégrés), supports de données magnétiques et opti-
ques, logiciels enregistrés, tableau de distribution électriques,
interfaces (d'ordinateurs), unités centrales de traitement pour
ordinateurs, radios, radioémetteurs, antennes, appareils télé-
phoniques, magnétoscopes.

38 Télécommunication, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communications par termi-
naux d'ordinateurs, courrier électronique, informations en ma-
tière de télécommunications, communications téléphoniques,
envoi de messages, communication par téléphone cellulaire,
services de radiomessagerie, radiodiffusion, diffusion, services
téléphoniques.

42 Services de conseils professionnels en informati-
que, programmation informatique, élaboration de logiciels,
développement de matériel informatique et de logiciels pour
des services mobiles, élaboration de concepts techniques et de
solutions dans le domaine des télécommunications et de la dif-
fusion de programmes.

(821) SE, 02.11.2000, 00-08366.
(300) SE, 02.11.2000, 00-08366.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 510
(732) L'ARBRE ROSE (Société Anonyme)

Zone Industrielle Nord, 44, rue Ampère, F-61000
ALENCON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Photographies.
30 Confiseries, cacao, glaces comestibles.
16 Photographs.
30 Confectionery, cocoa, edible ice.

(822) FR, 08.07.1992, 92426646.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 511
(732) L'ARBRE ROSE (Société Anonyme)

Zone Industrielle Nord, 44, rue Ampère, F-61000
ALENCON (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Confiseries, cacao, glaces comestibles.

30 Confectionery, cocoa, edible ice.

(822) FR, 15.07.1993, 93477099.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.10.2000 752 512
(732) Bakker de Houthandel C.V.

1a, Oosterwijzend, NL-1616 LE HOOGKARSPEL
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 19 Building materials (non-metallic); semi-processed
wood such as timber, board and panels; wooden floors; wood
for building purposes whether or not in manufactured form, for
construction purposes; plywood.

19 Matériaux de construction (non métalliques); bois
semi-ouvré de type bois de charpente, planches et panneaux;
planchers en bois; bois pour la construction sous forme manu-
facturée ou non, pour la construction; contreplaqué.
(822) BX, 25.06.1999, 660704.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 07.02.2001 752 513
(732) Merck KGaA

D-64271 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Supporting material containing antibiotics for sur-
gical use in form of synthetic and organic material and other
chemical compounds.

10 Surgical auxiliaries namely endoprosthesis and im-
plants.

5 Matériel de support contenant des antibiotiques à
usage chirurgical sous forme de matériel synthétique et orga-
nique et autres composés chimiques.

10 Auxiliaires chirurgicaux, à savoir endoprothèses et
implants.
(822) DE, 18.07.1989, 1 143 160.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 514
(732) Telefona A/S

Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish "Aktieselskab"),

Denmark.

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Black, white, brown, orange, red, pink, skin colour and

blue.  / Noir, blanc, brun, orange, rouge, rose, couleur
chair et bleu. 

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, text or images, including telephone apparatus of any
kind, modems, fax machines, number indicators (Danish:
"nummerviser"); optical or magnetic data carriers, CD-ROMs,
recording discs; data processing equipment; computer hardwa-
re; computer software; electronic works of reference and ency-
clopaedias, electronic publications distributed online or via
multimedia networks.

16 Printed matter; printed works of reference or ency-
clopaedias, newspapers, periodicals and magazines, photogra-
phs; stationery; instructional and teaching material (except ap-
paratus).

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions in relation to the Internet; electronic mail; information
services related to telecommunications; telephone services (in-
formation on the weather, time, telephone numbers); renting
and leasing of telecommunication equipment; transmission and
broadcasting of information and images provided or communi-
cated via computer; supply of multi-user access to electronic
networks, including the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son, de textes ou
d'images, notamment appareils téléphoniques en tous genres,
modems, télécopieurs, indicateurs de numéro; supports de
données magnétiques ou optiques, CD-ROM, disques phono-
graphiques; équipement pour le traitement de données; maté-
riel informatique; logiciels informatiques; ouvrages de réfé-
rence et encyclopédies électroniques, publications
électroniques disponibles en ligne ou sur des réseaux multimé-
dias.

16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou en-
cyclopédies, journaux, périodiques et magazines, photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils).
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38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet; messagerie électronique; services d'information en
matière de télécommunications; services téléphoniques (bulle-
tins météorologiques, horloge parlante, indication de numéro
de téléphone); location de matériel de télécommunications;
transmission et diffusion d'informations et d'images générées
ou communiquées par ordinateur; octroi d'accès multiples à
des réseaux électroniques, y compris Internet.

(821) DK, 17.07.2000, VA 2000 03110.
(822) DK, 02.08.2000, VR 2000 03575.
(300) DK, 17.07.2000, VA 2000 03110.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 515
(732) Telefona A/S

Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish "Aktieselskab").

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, white and orange.  / Noir, blanc et orange. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, text or images, including telephone apparatus of any
kind, modems, fax machines, number indicators (Danish:
"nummerviser"); optical or magnetic data carriers, CD-ROMs,
recording discs; data processing equipment; computer hardwa-
re; computer software; electronic works of reference and ency-
clopaedias, electronic publications distributed online or via
multimedia networks.

16 Printed matter; printed works of reference or ency-
clopaedias, newspapers, periodicals and magazines, photogra-
phs; stationery; instructional and teaching material (except ap-
paratus).

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions in relation to the Internet; electronic mail; information
services related to telecommunications; telephone services (in-
formation on the weather, time, telephone numbers); renting
and leasing of telecommunication equipment; transmission and
broadcasting of information and images provided or communi-
cated via computer; supply of multi-user access to electronic
networks, including the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son, de textes ou
d'images, notamment appareils téléphoniques en tous genres,
modems, télécopieurs, indicateurs de numéro; supports de
données magnétiques ou optiques, CD-ROM, disques phono-
graphiques; équipement pour le traitement de données; maté-
riel informatique; logiciels informatiques; ouvrages de réfé-
rence et encyclopédies électroniques, publications
électroniques disponibles en ligne ou sur des réseaux multimé-
dias.

16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou en-
cyclopédies, journaux, périodiques et magazines, photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet; messagerie électronique; services d'information en
matière de télécommunications; services téléphoniques (bulle-
tins météorologiques, horloge parlante, indication de numéro
de téléphone); location de matériel de télécommunications;
transmission et diffusion d'informations et d'images générées
ou communiquées par ordinateur; octroi d'accès multiples à
des réseaux électroniques, y compris Internet.

(821) DK, 18.07.2000, VA 2000 03126.

(822) DK, 21.09.2000, VR 2000 04389.
(300) FI, 18.07.2000, VA 2000 03126.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 516
(732) Telefona A/S

Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish "Aktieselskab").

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Black, white, brown, orange, red and skin colour.  /

Noir, blanc, brun, orange, rouge et couleur chair. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, text or images, including telephone apparatus of any
kind, modems, fax machines, number indicators (Danish:
"nummerviser"); optical or magnetic data carriers, CD-ROMs,
recording discs; data processing equipment; computer hardwa-
re; computer software; electronic works of reference and ency-
clopaedias, electronic publications distributed online or via
multimedia networks.

16 Printed matter; printed works of reference or ency-
clopaedias, newspapers, periodicals and magazines, photogra-
phs; stationery; instructional and teaching material (except ap-
paratus).

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions in relation to the Internet; electronic mail; information
services related to telecommunications; telephone services (in-
formation on the weather, time, telephone numbers); renting
and leasing of telecommunication equipment; transmission and
broadcasting of information and images provided or communi-
cated via computer; supply of multi-user access to electronic
networks, including the Internet.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son, de textes ou
d'images, notamment appareils téléphoniques en tous genres,
modems, télécopieurs, indicateurs de numéro; supports de
données magnétiques ou optiques, CD-ROM, disques phono-
graphiques; équipement pour le traitement de données; maté-
riel informatique; logiciels informatiques; ouvrages de réfé-
rence et encyclopédies électroniques, publications
électroniques disponibles en ligne ou sur des réseaux multimé-
dias.

16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou en-
cyclopédies, journaux, périodiques et magazines, photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet; messagerie électronique; services d'information en
matière de télécommunications; services téléphoniques (bulle-
tins météorologiques, horloge parlante, indication de numéro
de téléphone); location de matériel de télécommunications;
transmission et diffusion d'informations et d'images générées
ou communiquées par ordinateur; octroi d'accès multiples à
des réseaux électroniques, y compris Internet.

(821) DK, 17.07.2000, VA 2000 03109.

(822) DK, 02.08.2000, VR 2000 03574.
(300) DK, 17.07.2000, VA 2000 03109.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 04.12.2000 752 517
(732) Klaus Lenhart

Mittlerer Weg 23, D-73275 Ohmden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely hiking and walking
sticks and crutches.

18 Hiking sticks, including telescopic sticks; alpine
sticks and hiking sticks and parts for the aforesaid goods, inclu-
ded in this class; goods of leather and imitations of leather, na-
mely small leather goods; bags, rucksacks, sports bags, sports
pouches; bands of leather.

28 Sports equipment, in particular poles for skiing and
in-line skating and parts therefor, sports bandages, knee pads,
head guards, hand, arm, shin and face protectors for athletes,
climbers' harness, ski bags, ski pole bags, hockey sticks and
floorball sticks.

10 Articles orthopédiques, à savoir cannes pour la
randonnée et la promenade et béquilles.

18 Cannes de randonnée, notamment cannes télesco-
piques; cannes de montagne et cannes de randonnée ainsi que
parties pour les produits précités, comprises dans cette classe;
produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir petits articles
de maroquinerie; sacs, sacs à dos, sacs de sport, sacoches de
sport; lanières de cuir.

28 Equipements de sports, notamment bâtons de ski et
pour le patinage en ligne ainsi que leurs parties, bandes pour
le sport, genouillères, protège-mains, protège-bras, protège-ti-
bias et protections pour le visage pour athlètes, hairnais pour
alpinistes, sacs ski, sacs pour bâtons de ski, sticks de hockey et
cannes de floorball.

(822) DE, 10.11.2000, 300 50 058.0/10.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 058.0/10.

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

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 16.11.2000 752 518
(732) Össur h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic articles, namely, orthosis and prostheses;
prosthetic sockets used in connection with residual and artifi-
cial limbs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, notamment orthè-
ses et prothèses; emboîtures de prothèses utilisées sur des moi-
gnons et des membres artificiels.

(822) IS, 01.09.2000, 1056/2000.

(300) IS, 16.05.2000, 1740/2000.

(832) BX, DE, ES, FR, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 19.09.2000 752 519
(732) Hypertec AS

Munkedamsveien 59 B, N-0270 OSLO (NO).
(842) "AS" (Equivalent to LTD).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; radiotelephony sets.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; postes de radiotéléphonie.

(821) NO, 20.03.2000, 200003264.

(300) NO, 20.03.2000, 200003264.

(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 520
(732) Mohamed Said Ali Cassim

Mecas International, P.O. Box 5956, Abu Dhabi (AE).
(811) CH.
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) CH, 09.11.2000, 480235.
(300) CH, 09.11.2000, 480235.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 07.03.2001 752 521
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma Pharma S.A., Case postale 453, CH-1000

Lausanne 30 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 22.01.2001, 482441.
(300) CH, 22.01.2001, 482441.
(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, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 04.01.2001 752 522
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en ma-
tière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rap-
portant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données in-
formatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; ser-
vices d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs institu-
tionnels et des banques, traitement de mouvements de fonds,
fourniture d'informations financières; services d'informations
relatives aux affaires financières et bancaires, aux assurances et
à l'immobilier fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données infor-
matiques ou de réseaux informatiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web; assurances; affaires financières; affaires
bancaires; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses
de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques, y com-
pris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et
de messagerie électroniques et informatiques; services de four-
niture d'informations et de nouvelles par télécommunication;
transmission d'informations accessibles par codes d'accès, par
serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de
données informatiques, par réseaux informatiques y compris
Internet et le réseau mondial Web; transmission de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès,
par ordinateur et par réseau de télécommunication y compris
Internet; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles
par code d'accès par des interfaces de pages réseau personnali-
sées; transmission de publications périodiques et d'autres im-
primés concernant Internet par ordinateur et par réseau de com-
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munication; services de communication (transmission) en
temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le
réseau mondial Web; services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet.

35 Account maintenance; advertising and promotion
services and related consultancy services, business consultan-
cy services, all these services provided on-line or in non-real
time from data processing systems, from computer databases
or computer or computer communication networks, including
the Internet and the World Wide Web; advertising; business
management; business administration; office functions; pros-
pectus distribution, sample distribution; newspaper subscrip-
tion services for third parties; business consulting, inquiries or
information; accounting; document reproduction; employment
agencies; computerized file management; organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes.

36 Financial management of accounts and manage-
ment of means of payment for enterprises, financial and ban-
king investors, processing of transfers of funds, supply of finan-
cial information; information services in connection with
financial affairs and banking, insurance and real estate provi-
ded on-line or in non-real time from data processing systems,
computer databases or computer networks, including the Inter-
net and the World Wide Web; insurance underwriting; finan-
cial operations; banking operations; monetary operations;
real estate operations; savings banks; issuing of travelers'
checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment
house management.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies, communications via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and tele-
phone means; transmission, communication and telecommuni-
cation of messages, information and data of all kinds including
services provided on-line or in non-real time using data pro-
cessing systems, computer databases, or computer networks,
including the Internet and the World Wide Web; computer and
electronic mail and messaging services; provision of news and
information by telecommunication means; transmission of in-
formation accessible via access codes, data-processing ser-
vers, via computer database servers, via computer networks,
including the Internet and the World Wide Web; transmission
of texts, electronic documents, databases, graphics and audio-
visual information accessible by access code, by computer and
by telecommunication networks including the Internet; trans-
mission of computer programs accessible via access codes via
personal homepage interfaces; transmission of periodical pu-
blications and other printed matter on the Internet via compu-
ters and via communication networks; communication (trans-
mission) services in real time between computer users on the
Internet and the World Wide Web; telecommunication services
provided via the Internet.

(821) FR, 29.12.2000, 003074095.
(300) GB, 07.07.2000, 2238551.
(832) DK, FI, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 523
(732) Hasenbichler Privatstiftung

Eschenbachgasse 11, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 41 Production of music recordings on sound and pic-
ture storage medium.

41 Production d'enregistrements musicaux sur des
supports de données sonores et visuels.

(822) AT, 27.01.2000, 186 362.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 524
(732) EF Colleges Ltd.

4, Haldenstrasse, CH-6006 LUZERN (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment livres et ma-
tériel d'instruction, d'éducation et d'enseignement dans le do-
maine de l'étude des langues.

41 Mise à disposition d'éducation linguistique et en-
traînement, examen de connaissances des langues; éducation,
notamment mise à disposition d'expériences éducationnelles en
rapport avec des thèmes culturels, historiques et sociaux, des
lieux et des événements par des voyages éducatifs et des pro-
grammes d'échange d'étudiants et de maîtres.

16 Printing products, particularly books and instruc-
tional, educational and teaching materials relating to the study
of languages.

41 Provision of linguistic education and training, exa-
mination of language knowledge; education, particularly pro-
vision of educational experiences relating to cultural, histori-
cal and social topics, places and events through educational
visits and exchange programmes for students and teachers.

(822) CH, 15.11.2000, 478989.
(300) CH, 15.11.2000, 478989.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 19.10.2000 752 525
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits d'entre-
tien pour voitures; produits de nettoyage pour vitres.
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14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisir.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, surtout par Internet; gestion des affaires

commerciales, surtout par Internet, particulièrement pour les
magasins soldeurs et les services au détail dans les magasins
do-it-yourself; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 12.04.2000, 477308.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 20.11.2000 752 526
(732) Gebrüder Tobler AG

Steinackerstrasse 10, CH-8902 Urdorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction et produits en métaux
communs, tels qu'articles de quincaillerie et de serrurerie mé-
talliques, tels que brides, raccords de tuyaux, pièces de cons-
truction de tuyauterie et à souder; câbles et fils métalliques
(non électriques), tels que fils à lier, à braser et à souder; che-
villes, vis, manchons, crampons, colliers d'attache, rails d'atta-
che; tubes, tuyaux et tubes à soufflet métalliques; vannes et
vannes mélangeuses, soupapes, clapets, pièces d'accouple-
ment; pièces de boulonnage; enseignes et boîtes à outils en mé-
tal; portes métalliques (comprises dans cette classe); tous les
produits précités en métaux communs.

7 Machines et machines-outils; vannes à moteur et
vannes mélangeuses à moteur (parties de machines), pompes,
perceuses, scies; outils à main actionnés mécaniquement.

9 Appareils et instruments électriques pour le chauf-
fage, la réfrigération, la ventilation et les sanitaires, tels qu'ap-
pareils et instruments électriques de mesure, de contrôle, de
distribution et de commande; appareils à braser et appareils à
souder électriques; dispositifs de protection des travailleurs,
tels que chaussures et bottes de protection, vêtements de pro-
tection, gants de protection, tampons de protection d'oreilles,
masques de protection, masques respiratoires, casques de pro-
tection et lunettes de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau ainsi qu'appareils et installations sanitaires et
leurs parties, robinets.

25 Vêtements, tels que combinaisons de travail et vê-
tements qui tiennent particulièrement chauds; chaussures; cha-
pellerie.
(822) CH, 15.03.2000, 478710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 04.10.2000 752 527
(732) Purchasing Group AS

Thunesvei 2, N-0278 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consulting services concerning implementation of
routines regarding electronic purchasing.

42 Computer programming and computer program-
ming services related to electronic purchasing and commerce.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la mise en
oeuvre de routines en matière d'achats par voie électronique.

42 Programmation informatique et services de pro-
grammation informatique se rapportant à la réalisation
d'achats par voie électronique et au commerce électronique.
(821) NO, 04.10.2000, 2000 11787.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 04.10.2000 752 528
(732) Purchasing Group AS

Thunesvei 2, N-0278 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consulting services concerning implementation of
routines regarding electronic purchasing.

42 Computer programming and computer program-
ming services related to electronic purchasing and commerce.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la mise en
oeuvre de routines en matière d'achats par voie électronique.

42 Programmation informatique et services de pro-
grammation informatique se rapportant à la réalisation
d'achats par voie électronique et au commerce électronique.
(821) NO, 04.10.2000, 2000 11788.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 04.10.2000 752 529
(732) Purchasing Group AS

Thunesvei 2, N-0278 Oslo (NO).
(842) AS.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consulting services concerning implementation of
routines regarding electronic purchasing.

42 Computer programming and computer program-
ming services related to electronic purchasing and commerce.

35 Prestation de conseils dans le cadre de la mise en
oeuvre de routines en matière d'achats par voie électronique.

42 Programmation informatique et services de pro-
grammation informatique se rapportant à la réalisation
d'achats par voie électronique et au commerce électronique.

(821) NO, 04.10.2000, 2000 11786.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 530
(732) WM-Holding GmbH & Co.

Am Gut Baarking 21, D-46395 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types, provided
with programs.

35 Corporate administration, management, manage-
ment consultancy; advertising; telemarketing; gathering and
supplying of data.

36 Financial affairs; monetary transactions, insurance,
real estate business; debt collection agencies.

38 Telecommunication; Internet services, namely pro-
viding of information in the Internet; services of a call center;
gathering and supplying of news in the Internet and other com-
puter networks; services of an online provider, namely gathe-
ring, providing and transmitting of information, texts, drawings
and pictures; sending of data, sound and pictures via wire nets
or wireless.

39 Services of a logistics company, especially regar-
ding transport, procurement, distribution, plant and store, lo-
gistics; commissioning; services of a forwarding agency; trans-
port matters; packaging and storage of goods; services of a
parcel delivery company; transport of parcels.

41 Training; advanced training (especially with regard
to logistics).

42 Creation of programs for data processing; rental of
computers; configuration of Intranet networks.

9 Supports de données lisibles par machine en tous
genres, munis de programmes.

35 Administration d'entreprise, gestion, conseil en
gestion; publicité; télémarketing; regroupement et mise à dis-
position de données.

36 Opérations financières; transactions monétaires,
assurances, opérations immobilières; agences de recouvre-
ment de créances.

38 Télécommunication; services Internet, à savoir
mise à disposition d'informations sur le réseau Internet; servi-
ces d'un centre d'appel; regroupement et mise à disposition
d'actualités sur le réseau Internet et autres réseaux informati-
ques; services d'un prestataire de services en ligne, à savoir re-
groupement, mise à disposition et transmission d'informations,
de textes, de dessins et images; expédition de données, sons et
images par l'intermédiaire de réseaux câblés ou sans fil.

39 Services d'une société de logistique, notamment de
logistique en termes de transport, d'approvisionnement, de dis-
tribution, auprès d'usines ou de magasins; passation de com-
mandes; services d'expédition; opérations de transport; em-
ballage et entreposage de marchandises; services d'une
entreprise de factage; transport de colis.

41 Services de formation; formation spécialisée (no-
tamment en matière de logistique).

42 Création de programmes de traitement de don-
nées; location d'ordinateurs; configuration de réseaux de type
Intranet.
(822) DE, 06.06.2000, 300 12 200.4/39.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 531
(732) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.

Kieler Straße 11, D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

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.
(822) DE, 16.01.2001, 300 86 249.0/05.
(300) DE, 23.11.2000, 300 86 249.0/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 532
(732) OTELO

50, avenue du Maréchal Foch, F-78700 CONFLANS
SAINT-HONORINE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Etaux-établis (métalliques), douilles, moules, ma-
trices, coffres métalliques pour outils (vides).
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7 Machines et machines-outils destinées au travail
des métaux par formage, déformage ou enlèvement de co-
peaux; accessoires de machines outils, à savoir éléments de ser-
rage et bridage entre la broche de la machine-outil et sa table,
éléments de normalisation et de serrage sur tables-machi-
nes-outils (brides, rondelles, goujons, sauterelles, crampons,
serre-joints) et de montage, mandrins de tour, pointes tournan-
tes, tourelles porte-outils, têtes à aléser, têtes à fileter, mandrins
de perceuses et de fraiseuses, vérins de table, blocs de bridage,
presses, étaux à serrage mécanique, pneumatique et oléopneu-
matique, blocs et équerres de montage, mandrins, vés, plateaux
magnétiques, tables sinus magnétiques, à savoir éléments de
serrage de pièces par attirance magnétique sur des tables de
machines-outils; plateaux diviseurs, diviseurs rapides et uni-
versels, appareils à rectifier et à dresser, tables croisées, mors
de serrage, et de protection, pinces de serrage, mandrins et ar-
bres porte-fraises, arbres pour mandrins et dispositifs de fixa-
tion; limes pour machines, outillage de soudure.

8 Outils pour machines-outils, alésoirs, broches, bar-
reaux, outils pour engrenage, outils de filetage, tarauds, molet-
tes, têtes de fraisage, fraises, cisailles, lames de scies, meules,
disques et bandes abrasifs; plaquettes de céramique et de car-
bure, forets, filières d'étirage, outils à arête de coupe au carbure
rapporté ou monobloc; outils diamantés, outils à découper,
poinçonner, emboutir et autres outils de perçage, fraisage, alé-
sage, tournage, motelatage, galetage, rabotage, roulage, polis-
sage, brunissage, rodage, pinces, clés, tournevis, lames de
scies, limes, râpes, rabots, martellerie, outillage de maçon, à
l'exception de la coutellerie.

9 Appareils et instruments de métrologie et de con-
trôle, de précision, d'optique, de réglage d'outils, de mesure de
précision mécanique, instruments de lecture et d'indication di-
gitaux, machines à mesurer, tracer, relever les cotes, machines
et centres tridimensionnels, appareils de mesure des états de
surface, projecteurs de profil, marbres et outils de contrôle de
planéité; outillage de mesure et de traçage.

6 Metal bench vises, sockets, moulds, dies, tool
chests (empty) made of metal.

7 Metal working machines and machine tools for me-
tal forming, deforming or chip removal; accessories for machi-
ne tools, namely elements for clamping and flanging between
the broach of the machine tool and its table, normalizing and
tightening components on supporting tables (balancing
clamps, washers, studs, bevel squares, staples, screw clamps)
and assembly components, lathe chucks, anti-friction lathe
centres, compound cross slides, boring heads, die heads, drill
chucks and milling arbors, jacks for tables, flanging blocks,
presses, mechanical, pneumatic and oleopneumatic clamping
vices, mounts and angle plates, chucks, V blocks, magnetic hol-
ding plates, magnetic sine bar clamping tables, namely compo-
nents for clamping parts using magnetic forces on supporting
tables; index plates, all-purpose and rapid dividing heads, tool
post grinders and truing devices, coordinate stages, clamping
and protection jaws, collet chucks, chucks and arbors for mil-
ling cutters, arbors for chucks and clamping devices; files for
machines, welding tools.

8 Tools for machine tools, reamers, spindles, rods,
tools for gear systems, thread cutting tools, taps, braiders, mil-
ling heads, milling cutters, shears, saw blades, abrasive
wheels, discs and strips; ceramic and carbide inserts, drill bits,
drawing dies, single-piece or added carbide cutting tools; dia-
mond bits, tools for cutting, perforating, stamping and other to-
ols for drilling, milling, boring, lathe work, knurling, bur-
nishing, planing, rolling, polishing and lapping, tongs,
spanners, screwdrivers, saw blades, files, rasps, planes, ham-
mering tools, masonry tools, excluding cutlery.

9 Measuring, monitoring, precision, optical and to-
ol-adjusting apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for measuring mechanical precision, digital reading and
displaying instruments, machines for measuring, tracing, sur-
veying dimensions, three dimensional centres and machines,
apparatus for measuring surface textures, optical compara-

tors, surface plates and tools for testing flatness; measuring
and scribing tools.

(822) FR, 02.08.2000, 00 3 044 733.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 733.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 29.09.2000 752 533
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troits-
kaya, RU-129090 Moskva (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, paper, forms
(printed), booklets, calendars, catalogues, boxes of cardboard
or paper, bags of paper or plastics for packaging, garbage bags,
cardboard articles, office requisites, except furniture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats; choco-
late confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, aroma-
tic preparations for food, powders for ice cream, cake powder.

35 Auctioneering; marketing research; distribution of
samples; demonstration of goods, import-export agencies; offi-
ce machine and equipment rental, sales promotion; retail and
wholesale services (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

36 Hire-purchase financing; real estate management;
banking; securities brokerage.

42 Printing; catering; packaging design; snackbars,
cafés, cafeterias; professional consultancy (non-business).

16 Imprimés, publications imprimées, papier, formu-
laires préimprimés, livrets, calendriers, catalogues, boîtes en
carton ou en papier, sacs ou sachets d'emballage en papier ou
en plastique, sacs-poubelles, cartonnages, fournitures de bu-
reau (à l'exception des meubles).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; confiserie au chocolat, glaces, miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir, préparations aroma-
tiques à usage alimentaire, poudres pour glaces alimentaires,
poudre pour gâteaux.

35 Vente aux enchères; recherche en marketing; diffu-
sion d'échantillons; démonstration de produits, agences
d'import-export; location de machines et de matériel de bu-
reau, promotion des ventes; services de commerce de détail et
de gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

36 Crédit-bail; gestion de biens immobiliers; opéra-
tions bancaires; courtage en Bourse.

42 Services d'une imprimerie; restauration; services
de dessinateurs pour emballages; services de snacks-bars, ca-
fés-restaurants et cafétérias; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires.

(822) RU, 18.08.1998, 166906.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE.
(580) 05.04.2001
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(151) 06.02.2001 752 534
(732) Edita Label Oy

Kälä, FIN-02400 Kirkkonummi (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed paper goods.

16 Articles en papier imprimés.

(821) FI, 06.02.2001, T200100463.
(832) DK, EE, LT, NO, RU, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 15.12.2000 752 535
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu cyan. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

3 Agents de nettoyage.
37 Nettoyage d'édifices; sablage de façades; informa-

tions techniques et industrielles dans le domaine du sablage de
façades d'édifices.

(822) BX, 27.06.2000, 674401.
(300) BX, 27.06.2000, 674401.
(831) IT.
(580) 05.04.2001

(151) 28.09.2000 752 536
(732) TRES NEREO

Via Galileo Galilei N. 16, I-21040 SUMIRAGO (VA)
(IT).

(531) 3.11; 14.9; 20.5; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende: nature et vie, est

illustrée par un parchemin dans lequel est représentée

l'image de deux lombrics tressés sur un pré qui tiennent
dans les mains l'un une pelle et l'autre un plateau.

(511) 1 Produits pour l'agriculture; fumier et engrais, vers
compost; humus.

(822) IT, 19.09.2000, 823645.
(300) IT, 10.04.2000, VA 2000 C 0054.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 29.09.2000 752 537
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troits-
kaya, RU-129090 Moskva (RU).

(561) VELIKY TIGR
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, paper, forms
(printed), booklets, calendars, catalogues, boxes of cardboard
or paper, bags of paper or plastics for packaging, garbage bags,
cardboard articles, office requisites, except furniture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats; choco-
late chocolate-based beverages; confectionery, ices, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice, aromatic preparations for food,
powders for ice cream, cake powder.

35 Auctioneering; marketing research; distribution of
samples; commercial information agencies; demonstration of
goods, advertising; import-export agencies; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; office machi-
ne and equipment rental; sales promotion; retail and wholesale
services (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); commercial
or industrial management assistance.

36 Hire-purchase financing, real estate management,
banking, securities brokerage.

42 Printing; catering; packaging design; snack bars,
cafés, cafeterias; computer programming; professional consul-
tancy (non-business).

16 Imprimés, publications imprimées, papier, formu-
laires préimprimés, livrets, calendriers, catalogues, boîtes en
carton ou en papier, sacs ou sachets d'emballage en papier ou
en plastique, sacs-poubelles, cartonnages, fournitures de bu-
reau (à l'exception du mobilier).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; chocolat, boissons à base de chocolat; glaces, con-
fiseries, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir, préparations aromatiques à usage alimentaire, pou-
dres pour glaces alimentaires, poudre pour gâteaux.

35 Vente aux enchères; recherche en marketing; diffu-
sion d'échantillons; services d'agence d'information commer-
ciale; démonstration de produits, publicité; agences
d'import-export; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; promotion des ventes; services de commerce de détail
et de gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Crédit-bail, gestion de biens immobiliers, opéra-
tions bancaires, courtage en Bourse.

42 Services d'imprimerie; restauration; services de
dessinateurs pour emballages; services de snacks-bars, ca-
fés-restaurants et cafétérias; programmation informatique;
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consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires.
(822) RU, 31.03.1998, 162640.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 538
(732) Violent Publishing B.V.

73, Schiekade, NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Pre-recorded sound and image carriers.
35 Sales promotion, dissemination of advertising ma-

terial and publicity for the benefit of the services mentioned in
class 41.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
composing, publishing and producing of music; performance
of music and entertainment programmes, also on radio and te-
levision.

9 Supports de sons et images pré-enregistrés.
35 Promotion des ventes, diffusion de matériel publi-

citaire et publicité au bénéfice des services énumérés en classe
41.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
composition, édition et production de musique; représentation
de programmes de musique et de divertissement, également à
la radio et à la télévision.
(822) BX, 25.07.2000, 673308.
(300) BX, 25.07.2000, 673308.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 08.07.2000 752 539
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 35 Organisation of events of all kinds including orga-
nisation of fairs and exhibitions for commercial and for publi-
city purposes; rental of office machines and office equipment;
business management consultancy, commercial consultancy;
distribution of promotion material; rental of advertising space.

36 Rental of office and business premises.
37 Maintenance and repair of aircraft.
39 Transport of passengers and goods with aircraft

and motor vehicles; loading and discharging of motor vehicles
and aircraft; storage of goods; dispatching of aircraft, air pas-
sengers and air freight; supply of air passengers with travel ne-
cessaries; arranging of tours; transport; flight reservation; tic-

keting; rental of aircraft; rental of garages and parking lots;
rental of buildings and service hangars for aircraft.

41 Arranging and conducting of congresses, conferen-
ces and conventions.

42 Accommodation of guests, restaurants; guarding
and surveillance of people, goods and valuables; accommoda-
tion reservations; air traffic control and surveillance.

35 Organisation de manifestations en tous genres, en
particulier de foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; location de machines et de matériel de bureau;
services de consultant en gestion d'entreprise, services de con-
sultant commercial; distribution de matériel promotionnel; lo-
cation d'espace publicitaire.

36 Location de bureaux et de locaux commerciaux; lo-
cation de bâtiments et de hangars d'entretien pour aéronefs.

37 Maintenance et réparation d'aéronefs.
39 Transport de voyageurs et de marchandises par aé-

ronef et autres véhicules à moteur; chargement et décharge-
ment de véhicules à moteur et aéronefs; dépôt de marchandi-
ses; affectation d'aéronefs, voyageurs aériens et fret aérien;
prestations consistant à répondre aux besoins des voyageurs
aériens; organisation de circuits; transport; réservation de
vols; émission de billets; location d'aéronefs; location de gara-
ges et de parcs de stationnement.

41 Organisation et animation de congrès, conférences
et conventions.

42 Hébergement, restauration (alimentation); servi-
ces de protection et surveillance de personnes, marchandises
et objets de valeur; réservation de logements; contrôle et sur-
veillance du trafic aérien.

(822) DE, 02.12.1999, 399 50 280.7/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 540
(732) MING YANG TRAFFIC INDUSTRIAL CO.,

LTD. (Ming Yang Jiaotong Qicai
Zhizao Gufen Youxian Gongsi)
No. 20-3, Nan Shih Lane, Lu Kong Chen, CHUN-
GHUA SEIEN, Taiwan (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 11 Lights for vehicles, lights for automobiles.

11 Phares pour véhicules, phares pour automobiles.

(822) CN, 28.10.1994, 713075.
(831) CZ, EG, HU, KE, PL.
(832) TR.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 541
(732) IMAS International Institut für

Markt- und Sozialanalysen
Gesellschaft m.b.H.
Gruberstraße 2-6, A-4020 Linz (AT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; market and opinion research, espe-
cially via the testing of the effect of advertising efforts on the
consumer.

35 Publicité; études de marchés et études d'opinion,
notamment par la vérification des effets de campagnes publici-
taires sur le consommateur.

(822) AT, 26.01.2001, 193 653.
(300) AT, 03.11.2000, AM 7994/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 542
(732) ATELIER BUNZ GMBH

16, Obere Bergstrasse, D-75335 Dobel (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery and cosmetics.

14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.

3 Produits de parfumerie et produits cosmétiques.
14 Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instru-

ments chronométriques.

(822) DE, 16.10.2000, 300 56 116.4/14.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 116.4/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 03.02.2001 752 543
(732) Ireks GmbH

Lichtenfelser Strasse 20, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 2.3; 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 30 Bread, bread rolls, pastry and confectionery; ba-
king aids and baking mixtures for the manufacture of bread,
bread rolls, pastry and confectionery; flours and cereal prepa-
rations (not including animal foods).

30 Pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; aides
culinaires pour le secteur de la boulangerie et mélanges à cui-
re pour la confection de pain, petits pains, pâtisseries et confi-
series; farines et préparations de céréales (à l'exclusion d'ali-
ments pour animaux).

(822) DE, 21.02.2000, 399 69 970.8/30.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 03.02.2001 752 544
(732) Ireks GmbH

Lichtenfelser Strasse 20, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Bread, bread rolls, pastry and confectionery; ba-
king aids and baking mixtures for the manufacture of bread,
bread rolls, pastry and confectionery; flours and cereal prepa-
rations (not including animal foods).

30 Pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; aides
culinaires pour le secteur de la boulangerie et mélanges à cui-
re pour la confection de pain, petits pains, pâtisseries et confi-
series; farines et préparations de céréales (à l'exclusion d'ali-
ments pour animaux).

(822) DE, 20.01.2001, 399 69 971.6/30.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 02.03.2001 752 545
(732) Nordox Industrier AS

Østensjøveien 13, N-0661 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and in agricul-
ture, horticulture and forestry.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides and
herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.
(821) NO, 21.02.2001, 2001 02386.
(300) NO, 21.02.2001, 2001 02386.
(832) AT, BX, CU, CZ, ES, GR, HU, IT, KP, MZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 15.11.2000 752 546
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Beige, blanc, noir, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. 
(511) 1 Engrais pour les terres.

2 Couleurs, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois.

5 Boissons diététiques alcooliques à usage médical.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, en particu-

lier clous et vis, garnitures de meubles, de fenêtres et de portes;
matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; tuyaux métalliques; produits métalliques
compris dans cette classe.

7 Outils et instruments électriques pour le jardin et
pour la culture du sol, compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour le jardin et pour la culture du sol, rasoirs électriques
et non électriques; coffres à outils doubles; coutellerie, cou-
verts et couverts de table.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; accessoires pour les pro-
duits précités compris dans cette classe, en particulier câbles,
antennes, prises de courant, installations de réception.

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, y compris
bancs solaires, articles pour offrir, et articles pour parties com-
pris dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, compris dans cette classe.

21 Petit appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine, compris dans cette classe, en particulier brosses à dents
électriques; récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); produits de verrerie, de porcelaine
et de faïence, compris dans cette classe; articles pour offrir, ca-
deaux et articles parties compris dans cette classe; peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de net-
toyage.

22 Cordes, ficelles; sacs et sachets d'emballage, com-
pris dans cette classe.

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.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons diététiques contenant de l'alcool à usage non medical.

(822) DE, 12.09.2000, 300 38 697.4/21.

(300) DE, 22.05.2000, 300 38 697.4/21.

(831) AT, CZ, PL, SK.

(580) 05.04.2001

(151) 27.02.2001 752 547
(732) GetHELP AS

Hoffsveien 1, N-0275 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; procurement of consultants, busi-
ness consultancy; employment agencies.

38 Telecommunication services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de consultants, con-
seil commercial; bureaux de placement.

38 Services de télécommunication.

(821) NO, 29.08.2000, 2000 10108.

(300) NO, 29.08.2000, 2000 10108.

(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, IS, IT, SE.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 30.11.2000 752 548
(732) GIC Get it Consulting GmbH

Seeblick 1, CH-6330 Cham (CH).
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(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines du personnel, de la formation, de la vente, du marke-
ting, management de qualité, de la vente et de centres télépho-
niques (call centers), des plannings de formation et de dévelop-
pement, de la vente par Internet (E-commerce), d'entraînement
(coaching) et conception en matière informatique.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), en particulier dans les domaines du person-
nel, de la formation, de la vente, du marketing, management de
qualité, de la vente et de centres téléphoniques (call centers), de
plannings de formation et de développement, de la vente par In-
ternet (E-commerce), de l'entraînement (coaching) et de la con-
ception.

35 Conseil, direction de projets et conception dans les
domaines du personnel, du marketing et de la vente au détail,
en particulier par réseaux d'ordinateurs globaux (Internet)
(E-Commerce); vente au détail, en particulier de programmes
d'ordinateurs; entremise et recrutement de personnel; direction
d'entreprises; conseil en organisation et direction des affaires;
travaux de bureau; manifestations à buts industriels et de publi-
cité.

37 Installation de matériel informatique (hardware).
38 Télécommunications.
41 Formation et formation professionnelle (coaching)

dans les domaines du personnel, de la vente, du marketing, du
management de qualité, de la vente, de centres téléphoniques
(call centers) et de la vente par Internet (E-commerce); plan-
ning de formation; direction de projets dans les domaines de la
formation et des plannings de formation; projets de formation;
formation de formateurs et formation en animation; organisa-
tion et conduite de manifestations culturelles et sportives.

42 Elaboration et installation de programmes d'ordi-
nateurs, en particulier dans les domaines du personnel, de la
formation, de la vente, du marketing, du management de quali-
té, de la vente, de centres téléphoniques (call centers), planning
de formation et de développement, vente par Internet (E-com-
merce), entraînement (coaching) et conception; consultation
dans les domaines de formation et planning de formation, con-
sultation psychologique de collaborateurs (coaching), conseils
dans le domaine de la télécommunication.

(822) CH, 31.05.2000, 479176.
(300) CH, 31.05.2000, 479176.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 549
(732) Filtrop AG

Schlossweg 24, FL-9496 Balzers (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
pompes de dosage et de transport faisant partie d'appareils de
laboratoire; tubes, éléments de jonction pour tubes et tuyaux,
canules, aiguilles, joints, tous ces produits en métal et faisant
partie d'appareils de laboratoire; vannes pour la technique

d'analyse, filtres de diffraction et filtres optiques, en particulier
filtres d'interférence, de couleur, d'écran et de polarisation.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier filtres optiques, canules,
aiguilles, vannes (tous les produits précités à usage médical).

35 Vente de produits techniques, en particulier de pro-
duits pour la technique d'analyse et de médecine.

42 Consultation en matière technique.

(822) LI, 24.11.2000, 11806.
(300) LI, 29.08.2000, 11806.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 18.10.2000 752 550
(732) Robert van Breemen

Im Brünneli 19, CH-8127 Forch (CH).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, noir, rouge. 
(511) 35 Design et développement de présentations multi-
médias pour des tiers à buts publicitaires; design de logos pour
films publicitaires.

41 Production de films vidéo.
42 Design et développement de présentations multi-

médias pour des tiers à buts éducatifs.

(822) CH, 06.06.2000, 477287.
(300) CH, 06.06.2000, 477287.
(831) AT, BX, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 21.10.2000 752 551
(732) Rheinische Grundbesitz AG

1-7, Cathostrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 36 Affaires financières; services dans le domaine de
l'immobilier, à savoir location et gérance de biens immobiliers,
notamment de biens immobiliers commerciaux comme les su-
permarchés, les centres commerciaux et les magasins particu-
liers; tous les services précités compris dans cette classe.

37 Services dans le domaine de la construction, à sa-
voir direction de projets de construction, tous les services pré-
cités compris dans cette classe.

39 Services d'expédition, à savoir transport, emballa-
ge et stockage de produits; tous les services précités compris
dans cette classe.

42 Conception et réalisation de projets de construc-
tion, évaluation de projets de construction.
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(822) DE, 11.10.2000, 300 32 138.4/39.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 138.4/39.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 21.10.2000 752 552
(732) Rheinische Grundbesitz AG

1-7, Cathostrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 36 Affaires financières; services dans le domaine de
l'immobilier, à savoir location et gérance de biens immobiliers,
notamment de biens immobiliers commerciaux comme les su-
permarchés, les centres commerciaux et les magasins particu-
liers; tous les services précités compris dans cette classe.

37 Services dans le domaine de la construction, à sa-
voir direction de projets de construction, tous les services pré-
cités compris dans cette classe.

42 Services d'un bureau d'architecture et d'ingénieurs
de travaux publics; tous les services précités compris dans cette
classe; conception et réalisation de projets de construction,
évaluation de projets de construction.
(822) DE, 11.10.2000, 300 32 137.6/36.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 137.6/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 21.10.2000 752 553
(732) Rheinische Grundbesitz AG

1-7, Cathostrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 36 Affaires financières; services dans le domaine de
l'immobilier, à savoir location et gérance de biens immobiliers,
notamment de biens immobiliers commerciaux comme les su-
permarchés, les centres commerciaux et les magasins particu-
liers; tous les services précités compris dans cette classe.

37 Services dans le domaine de la construction, à sa-
voir direction de projets de construction, tous les services pré-
cités compris dans cette classe.

39 Services d'expédition, à savoir transport, emballa-
ge et stockage de produits; tous les services précités compris
dans cette classe.

42 Services d'un bureau d'architecture et d'ingénieurs
de travaux publics; tous les services précités compris dans cette
classe; conception et réalisation de projets de construction,
évaluation de projets de construction.
(822) DE, 11.10.2000, 300 32 136.8/36.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 136.8/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 22.12.2000 752 554
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"RK"
19, B. Soukharevsky per., RU-103051 Moskva (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; recherches pour affaires, estimations en
affaires commerciales, renseignements d'affaires, expertises en
affaires; consultation professionnelle d'affaires, consultation
pour les questions de personnel; publication de textes publici-
taires; relations publiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; marketing.

39 Organisation de voyages; réservations pour le
transport.

41 Organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment), organisation de compétitions sportives; publication de
manuels; enseignement; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs.

42 Services de contentieux; recherches de consulta-
tions techniques; services de traduction; programmation pour
ordinateurs; expertises (travaux d'ingénieurs).

35 Advertising; research for business purposes, eva-
luations relating to commercial matters, business inquiries, ef-
ficiency experts; professional business consultancy, human re-
sources consultancy; publication of advertising texts; public
relations services; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; marketing.

39 Travel organisation; transport reservations.
41 Organisation of competitions (education or enter-

tainment), organisation of sports competitions; publishing of
manuals; teaching; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Litigation services; technical consulting research;
translation services; computer programming; expertise activi-
ties (engineering).

(822) RU, 19.02.1998, 161393.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 05.04.2001

(151) 01.03.2001 752 555
(732) Zurich Scudder Investments

Holdings Limited
60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ (GB).

(531) 20.5; 26.1; 27.5.
(511) 36 Financial information services; investment servi-
ces; investment and investment portfolio management servi-
ces; sale and brokerage of securities, shares, trusts and funds;
advisory, information and consultancy services relating to all
of the aforesaid services including such services being provi-
ded on-line from a computer database or the Internet; financial
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and investment advisory, consultancy and information services
provided on-line from a computer database or the Internet.

36 Prestation d'informations d'ordre financier; servi-
ces de placement; services de gestion d'investissements ainsi
que de portefeuilles de placement; vente et courtage de valeurs
mobilières, actions, fonds en fiducie et capitaux; prestation de
conseils, informations et expertises se rapportant à tous les
services précités ainsi que ces mêmes services fournis en ligne
à partir d'une base de données informatique ou du réseau In-
ternet; prestation de conseils, expertises et informations d'or-
dre financier et en matière d'investissements fournis en ligne à
partir d'un réseau informatique ou du réseau Internet.

(822) GB, 17.06.2000, 2236312.
(832) AT, BX, DE, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 556
(732) H.C. König Gesellschaft m.b.H.

Ziegeleistraße 29a, A-5022 Salzburg (AT).

(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), in particular
spirits and liqueurs.

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), no-
tamment liqueurs et spiritueux.

(822) AT, 18.10.2000, 191 632.
(300) AT, 21.07.2000, AM 5356/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, 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) 05.04.2001

(151) 22.02.2001 752 557
(732) SWISSRAY MEDICAL AG

Turbistrasse, 25-27, CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils radiographiques à usage médical ainsi
que leurs parties et composants.

10 X-ray apparatus for medical use and parts and
components thereof.

(822) CH, 15.09.2000, 481933.
(300) CH, 15.09.2000, 481933.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 05.04.2001

(151) 22.02.2001 752 558
(732) SWISSRAY MEDICAL AG

Turbistrasse, 25-27, CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils radiographiques à usage médical ainsi
que leurs parties et composants.

10 X-ray apparatus for medical use and parts and
components thereof.

(822) CH, 15.09.2000, 481932.
(300) CH, 15.09.2000, 481932.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 05.04.2001

(151) 18.12.2000 752 559
(732) Christoph Fecke

29, Brunnholzstrasse, D-83024 Rosenheim (DE).
Reinhold Degenhart
20, Abersdorf, D-83083 Riedering (DE).

(750) Christoph Fecke, 29, Brunnholzstrasse, D-83024 Ro-
senheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes and recorded
computer software, especially for the motor vehicle trade, mo-
tor vehicle garages or motor vehicle importers, magnetic data
media, optical data media, computers, compact discs (read-on-
ly memory, audio-video), data processing apparatus, automatic
distribution machines, floppy discs.

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for motor vehicle trade, motor vehicle
garages or motor vehicle importers; publication of books, tea-
ching, correspondence courses, film production, publication of
texts (other than publicity texts), arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, symposiums and semi-
nars, videotape film production.

42 Computer programming, especially computer
software for motor vehicle trade, motor vehicle garages or mo-
tor vehicle importers; updating of computer software, profes-
sional consultancy with the exception of business management,
consultancy in the field of computer hardware, computer
software design, rental of computer software, leasing access
time to a computer data base, computer rental, construction
drafting, technical project studies, computer programming to
solve trade specific problems in the internet (worldwide web),
specially to solve problems of motor vehicle traders, motor ve-
hicle garages or motor vehicle importers, construction and de-
signing and providing of pages in the internet (worldwide
web).

9 Programmes informatiques enregistrés ainsi que
logiciels, notamment pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, ordinateurs, disques compacts (à mémoire morte,
audio-vidéo), appareils de traitement des données, distribu-
teurs automatiques, disquettes.
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16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
l'industrie automobile, les garages automobiles ou les impor-
tateurs de véhicules automobiles; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels informati-
ques, notamment de logiciels pour l'industrie automobile, les
garages automobiles ou les importateurs de véhicules automo-
biles; publication de livres, enseignement, cours par corres-
pondance, production de films, publication de textes (autres
que publicitaires), organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès, séminaires et symposiums, production de
films sur bandes vidéo production de films sur bandes vidéo.

42 Programmation informatique, en particulier de lo-
giciels informatiques pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles;
mise à jour de logiciels, services de conseiller professionnel
hors gestion d'entreprise, services de consultant informatique,
conception de logiciels, location de logiciels, location de temps
d'accès à une base de données informatique, location d'ordina-
teurs, établissement de plans de construction, étude de projets
techniques, programmation informatique en vue de résoudre
des problèmes de commerce sur Internet (réseau des réseaux),
notamment pour le compte de vendeurs de véhicules à moteur,
de garages automobiles ou d'importateurs de véhicules auto-
mobiles, conception, réalisation et mise à disposition de pages
web sur Internet.

(822) DE, 22.11.2000, 300 46 233.6/16.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 233.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 560
(732) INTERPORT GmbH & Co. KG

Geb. 58, Eugen-Saenger-Strasse, D-85649 Brunnthal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; 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.

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

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de repro-
duction de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

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

38 Télécommunications.

(822) DE, 23.04.1999, 399 11 375.4/09.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, LT, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 561
(732) Ricarda M. Hofmann

3, Notburgastrasse, D-80639 München (DE).
(842) German.

(531) 17.2; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

8 Hand tools and implements (nail files).
42 Hygienic and beauty care.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

8 Outils et instruments à main (limes à ongles).
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 19.01.2001, 300 66 854.6/03.
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 854.6/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 562
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG

Binger Landstraße, D-55457 Gensingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers; propagation ma-
terial for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de
multiplication pour plantes.

(822) DE, 22.08.2000, 300 44 925.9/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 29.09.2000 752 563
(732) DOCTISSIMO

63, boulevard Beauséjour, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; médi-
caments; produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés.

10 Articles orthopédiques; prothèses; préservatifs; ap-
pareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé-
térinaires et matériel de suture à destination des particuliers.

16 Lettres d'information; couches-culottes jetables,
mouchoirs en papier, serviettes nettoyantes en papier.

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis; jeux; jouets.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, et notam-
ment boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes et/
ou de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de thé, de cacao, de chocolat.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires sur un
réseau informatique mondial; location d'espaces publicitaires;
gestion de fichiers informatiques; promotion des ventes pour
des tiers; compilation de données en matière de santé, beauté,
forme, nutrition, sexualité; parrainage non financier d'opéra-
tions commerciales; organisation de forums à buts commer-
ciaux.

36 Informations et consultations en matière d'assuran-
ce maladie et d'assurance vie.

38 Télécommunications; communications et échange
d'informations en matière de santé, beauté, forme, nutrition,
sexualité, à destination des particuliers, notamment sur le ré-
seau Internet; transmission d'informations contenues dans une
banque de données; messagerie électronique; services de trans-
mission de données dans des répertoires électroniques et d'in-
formation par un réseau de télécommunications.

41 Éducation et formation en matière de santé, beauté,
forme, nutrition, sexualité; organisation de forums à buts édu-
catifs ou culturels; édition électronique de menus diététiques.

42 Expertise et conseil en matière de santé, beauté,
forme, nutrition, sexualité; établissement de bilans de santé;
élaboration de menus diététiques; services de psychologues;
conseils en matière de coiffure; services de labellisation; servi-
ces de réalisation de liens entre sites sur un réseau de télécom-
munications, notamment sur Internet, au travers de sites por-
tails; conseils juridiques; services de rédaction d'articles
juridiques.

3 Soaps, perfumery, cosmetic products, essential
oils, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products and sanitary
products for medical use and for personal hygiene; medicines;
dietetic products for medical purposes; food for infants.

10 Orthopaedic articles; prostheses; condoms; surgi-
cal, medical, dental and veterinary apparatus and instruments
and suture materials intended for individuals.

16 Newsletters; disposable nappies, paper tissues,
cleaning napkins made of paper.

28 Gymnastics and sports articles, excluding clothing,
footwear and rugs; games; toys.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy products, and
particularly milk beverages with high milk content; edible oils

and fats; prepared (or cooked) meals made with vegetables
and/or meat.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations; bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ice; honey, mo-
lasses; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa and choco-
late.

32 Syrups and other preparations for making non-al-
coholic beverages (except those based on coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers; mineral and sparkling water; fruit be-
verages and fruit juices; syrups.

35 Advertising; dissemination of advertising matter
on a global communications network; letting of advertisement
space; computer file management; sales promotion for third
parties; data compilation in the field of health, beauty, physical
condition, nutrition, sexuality; non-financial sponsoring of
commercial operations; organisation of fora for commercial
purposes.

36 Information and consulting in health insurance
and life insurance.

38 Telecommunications; communication and exchan-
ge of information in the field of health, beauty, fitness, nutri-
tion, sexuality, intended for individuals, particularly via the In-
ternet; transmission of information stored in a data bank;
electronic messaging; transmission of data in electronic direc-
tories and of information via a telecommunications network.

41 Education and training in the field of health, beau-
ty, fitness, nutrition, sexuality; organisation of fora for cultural
or educational purposes; electronic publishing of dietetic me-
nus.

42 Expertise and consulting in health, beauty, fitness,
nutrition, sexuality; medical check-up services; preparation of
dietetic menus; services of psychologists; advice on hairdres-
sing; product labelling services; development of links between
sites on a telecommunications network, particularly on the In-
ternet, via portals; legal counseling; editorial services for le-
gal articles.

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 289.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 289.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 11.10.2000 752 564
(732) BORGO SCOPETO S.R.L.

Via Montanini, 54, I-53100 SIENA (IT).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
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(571) La marque est constituée par une figure de fantaisie qui
représente un bourg, placée au-dessus d'un segment;
au-dessous de cette figure il y a les mots BORGO SCO-
PETO, au-dessous de ces mots on lit IMBOTTI-
GLIATO ALL'ORIGINE DALL'AZIENDA AGRICO-
LA; au-dessous de ces termes on peut observer une
figure géométrique rectangulaire à l'intérieur de laquel-
le on lit TENUTA CAPARZO; au-dessous de cette fi-
gure on lit les termes IN CASTELNUOVO DI BERAR-
DENGA et, en contrebas, ITALIA; les termes
CASTELNUOVO DI BERARDENGA et ITALIA ne
sont pas revendiqués.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); logements provisoi-

res; services sanitaires, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 11.10.2000, 826318.
(300) IT, 26.05.2000, MI2000C6230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 20.11.2000 752 565
(732) Gebrüder Tobler AG

Steinackerstrasse 10, CH-8902 Urdorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction et produits en métaux
communs, tels qu'articles de quincaillerie et de serrurerie mé-
talliques, tels que brides, raccords de tuyaux, pièces de cons-
truction de tuyauterie et à souder; câbles et fils métalliques
(non électriques), tels que fils à lier, à braser et à souder; che-
villes, vis, manchons, crampons, colliers d'attache, rails d'atta-
che; tubes, tuyaux et tubes à soufflet métalliques; vannes et
vannes mélangeuses, soupapes, clapets, pièces d'accouple-
ment; pièces de boulonnage; enseignes et boîtes à outils en mé-
tal; portes métalliques (comprises dans cette classe); tous les
produits précités en métaux communs.

7 Machines et machines-outils; vannes à moteur et
vannes mélangeuses à moteur (parties de machines), pompes,
perceuses, scies; outils à main actionnés mécaniquement.

9 Appareils et instruments électriques pour le chauf-
fage, la réfrigération, la ventilation et les sanitaires, tels qu'ap-
pareils et instruments électriques de mesure, de contrôle, de
distribution et de commande; appareils à braser et appareils à
souder électriques; dispositifs de protection des travailleurs,
tels que chaussures et bottes de protection, vêtements de pro-
tection, gants de protection, tampons de protection d'oreilles,
masques de protection, masques respiratoires, casques de pro-
tection et lunettes de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau ainsi qu'appareils et installations sanitaires et
leurs parties, robinets.

25 Vêtements, tels que combinaisons de travail et vê-
tements normaux tenant particulièrement chaud; chaussures;
chapellerie.

(822) CH, 15.03.2000, 478711.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 08.11.2000 752 566
(732) Janovská Petra

Karla „apka 241, CZ-417 42 Krupka (CZ).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtements, prêt-à-porter, chaussures.
24 Textile fabrics.
25 Clothing, prêt-a-porter, shoes.

(822) CZ, 27.10.1999, 221113.
(831) BX, CH, DE, FR, PL, RU, SK.
(832) SE.
(580) 05.04.2001

(151) 03.01.2001 752 567
(732) Balz Eggenberger

Schlattstrasse 20, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Analyse des coûts et des avantages en matière de
solutions de flottes de véhicules et consultation dans ce domai-
ne; consultation en matière d'achat de véhicules utilitaires, con-
sultation en matière de vente de véhicules.

36 Consultation en matière d'affaires de crédit-bail
(leasing) de véhicules, consultation en matière d'assurance de
véhicules.

35 Analysis of costs and advantages in solutions for
vehicle fleets and consulting in this field; consulting in purcha-
sing commercial vehicles, consulting in the sale of vehicles.

36 Consulting in leasing of vehicles, consulting in in-
surance of vehicles.
(822) CH, 19.11.1998, 461627.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 568
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, FL-9495 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Chewing gum, bubble gum.
30 Gommes à mâcher, bubble-gum.

(822) LI, 10.11.2000, 11884.
(300) LI, 10.11.2000, 11884.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 569
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES

103, rue du 17 Novembre, F-25350 BEAULIEU MAN-
DEURE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, scoo-
ters, appareils de locomotion par air et par mer.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, scoo-
ters, apparatus for locomotion by air and by sea.
(822) FR, 31.08.2000, 00 3049214.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3049214.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 21.11.2000 752 570
(732) Cyprotec B.V.

8, Robijnstraat, NL-1812 RB ALKMAAR (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Information processing devices and systems, com-
puters; computer peripheral equipment, accessories and parts;
computer memories, registered computer programs; magnetic
and electronic data carriers; projection equipment, projection
screens; electric equipment and instruments, photographic, ci-
nematographic, optic, weighing, measuring, signalling, con-
trolling devices and instruments; equipment for recording,
playing and transmitting sound, images and data; video films
and video games; television sets, video cameras and video re-
corders; CD players; devices for data input and output; devices
for data storage and exchange; monitors, displays, switch-
boards, modems, video cameras and microphones to be used in
communication systems and video-conferencing systems; en-
larging equipment; coin-operated jukeboxes and amusement
machines; parts for the aforementioned products.

35 Advertising, marketing and commercial affairs;
market surveys; commercial business research and develop-
ment; commercial business consultancy and intermediary ser-
vices in the purchase and sale, import and export of presenta-

tion and projection equipment including projection pillars;
business consultancy introduced by means of projectors, pre-
sentation pillars and monitors related to advertising, promo-
tion, business communications, the providing and exchange of
information; product demonstrations, advertising and business
information by means of audiovisual equipment; franchising;
business organisation and management consultancy; commer-
cial business management; office functions.

42 Automation services; drafting of technical expert
reports; systems analysis; research and development of pro-
ducts and machines, including projection equipment and pro-
jection pillars; technical consultancy related to the purchase
and implementation of data and image processing equipment,
including projection equipment; drafting of technical expert re-
ports; intermediary services related to technological par-
tnerships; technical consultancy and assistance in the acquisi-
tion and implementation of projection equipment, including
projection pillars.

9 Dispositifs et systèmes de traitement de l'informa-
tion, ordinateurs; périphériques d'ordinateur, pièces et acces-
soires; mémoires d'ordinateur, logiciels sous licence; supports
de données magnétiques et électroniques; matériel de projec-
tion, écrans de projection; équipements et instruments électri-
ques, appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation et de
commande; matériel d'enregistrement, de lecture et de trans-
mission de sons, d'images et de données; films vidéo et jeux vi-
déo; téléviseurs, caméras vidéo et magnétoscopes; lecteurs de
disque compact; dispositifs pour la saisie de données et l'ex-
traction; dispositifs de stockage et échange de données; moni-
teurs, unités d'affichage, standards, modems, caméras vidéo et
microphones à utiliser en conjonction avec des systèmes de
communication et systèmes de vidéoconférence; équipement
d'agrandissement; chargeurs multidisques et appareils de jeux
automatiques; composants des produits précités.

35 Publicité, marketing et affaires commerciales; son-
dage de marché; recherche et développement d'activités com-
merciales; services de consultant en affaires commerciales et
services d'intermédiaires en achat, vente, importation et expor-
tation de matériel de présentation et projection, notamment de
colonnes de projection; services de consultant commercial,
fournis par l'intermédiaire de projecteurs, bornes de présenta-
tion et écrans, en publicité, promotion, communication d'entre-
prise, fourniture et échange d'informations; démonstrations de
produits, publicité et services d'information commerciale par
le biais de matériel audiovisuel; franchisage; services de con-
sultant en organisation et gestion d'entreprise; direction des
affaires commerciales; travaux de bureau.

42 Automatisation; élaboration de rapports d'experti-
ses techniques; analyse de systèmes; recherche et développe-
ment de produits et machines, en particulier de matériel de
projection et colonnes de projection; services de consultant
technique en achat et implémentation de matériel de traitement
des données et des images, y compris de matériel de projection;
établissement d'expertises techniques; services d'intermédiaire
en partenariats technologiques; consultation et assistance
techniques en acquisition et utilisation de matériel de projec-
tion, notamment de colonnes de projection.

(822) BX, 22.05.2000, 670021.
(300) BX, 22.05.2000, 670021.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SM, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 08.01.2001 752 571
(732) 1GlobalPlace AG

10, Friedrichstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consulting; business project manage-
ment; information and management services; business and
commercial research and information services; compilation
and preparation of reports for enterprises; consultancy and in-
formation services relating to all of the aforesaid services.

38 Online information services.
42 Internet services and domain name registration ser-

vices; online business services, including assisting individuals
and business entities obtain domain name registrations in forei-
gn jurisdictions; assisting individuals and business entities ob-
tain trademark registration in foreign jurisdictions; assisting in-
dividuals and business entities establish a corporate presence in
foreign jurisdictions; management, establishment and mainte-
nance of domain names, company names; trademark applica-
tions; information and consultancy services relating to all of
the aforesaid services.

35 Conseil en gestion; gestion de projets commer-
ciaux; services d'information et de gestion; recherches et ser-
vices d'information portant sur le secteur des entreprises et ac-
tivités commerciales; compilation et élaboration de rapports
pour des entreprises; prestation de conseils et informations se
rapportant à tous les services précités.

38 Services d'information en ligne.
42 Services Internet et services d'enregistrement de

noms de domaines; services commerciaux en ligne, y compris
services d'assistance auprès de personnes physiques ou entités
commerciales pour l'obtention de l'enregistrement de noms de
domaine dans le contexte de juridictions étrangères; assistan-
ce auprès de personnes physiques ou entités commerciales
pour la constitution de l'existence juridique d'une entreprise
dans le contexte de juridictions étrangères; gestion, constitu-
tion et maintenance de noms de domaine, de raisons sociales;
demande de protection de marques; prestation d'informations
et conseils se rapportant à tous les services précités.
(821) DE, 14.11.2000, 300 83 606.6/35.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 606.6/35.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 572
(732) Smile & Shine i Stockholm HB

Box 2098, SE-182 02 DANDERYD (SE).
(842) partnership, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Customer information on sale of shoe polishing
machines, door mats, water coolers, air conditioners, air coo-
lers, shoe trees (stretchers) and brushes for footwear.

37 Maintenance and service of shoe polishing machi-
nes, door mats, water coolers, air conditioners, air coolers, shoe
trees (stretchers) and brushes for footwear.

42 Rental of shoe polishing machines, door mats, wa-
ter coolers, air conditioners, air coolers, shoe trees (stretchers)
and brushes for footwear.

35 Information à la clientèle dans le domaine de la
vente de cireuses de chaussures automatiques, paillassons,
fontaines réfrigérées, appareils de climatisation, aérofrigorifè-
res, embauchoirs (formes) et brosses à chaussures.

37 Services de maintenance et d'entretien de cireuses
de chaussures automatiques, paillassons, fontaines réfrigé-
rées, appareils de climatisation, aérofrigorifères, embauchoirs
(formes) et brosses à chaussures.

42 Location de cireuses de chaussures automatiques,
paillassons, fontaines réfrigérées, appareils de climatisation,
aérofrigorifères, embauchoirs (formes) et brosses à chaussu-
res.

(822) SE, 05.05.2000, 337 072.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 573
(732) Freshfields International Limited

65 Fleet Street, London EC4Y 1HS (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(511) 35 Accounting services; business appraisals; business
management and organisation consulting services; business
management assistance services.

36 Actuarial services; bail bond services; financial
management; financial appraisals; trusteeship services.

42 Professional consultation services relating to
non-business matters; legal research services; legal services.

35 Services de comptabilité; évaluations d'entrepri-
ses; prestation de conseils en gestion et en organisation d'en-
treprise; services d'aide à la gestion d'entreprise.

36 Actuariat; services de cautionnement; gestion fi-
nancière; estimations financières; services de fidéicommis.

42 Prestation de conseils professionnels portant sur
des questions non commerciales; services de recherche juridi-
que; services juridiques.

(822) GB, 05.07.1993, 1540614; 05.07.1993, 1540616;
05.07.1993, 1540617.

(832) CN, CZ, HU, RU, SI.
(580) 05.04.2001

(151) 18.02.2001 752 574
(732) Cincinnati Extrusion GmbH

Laxenburgerstraße 246, A-1232 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Extrusion machines, extruders and parts for the
aforementioned goods.

37 Maintenance and upkeep of extruders and extru-
sion equipment.

42 Development of extruders and extrusion equip-
ment.

7 Machines d'extrusion, extrudeuses et pièces des
produits précités.

37 Maintenance et entretien d'extrudeuses et équipe-
ments d'extrusion.

42 Mise au point d'extrudeuses et équipements d'ex-
trusion.

(822) AT, 20.12.2000, 192 880.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 575
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.
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(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.

(822) BX, 11.08.2000, 673951.
(300) BX, 11.08.2000, 673951.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 28.06.2000 752 576
(732) eLabsEurope AG

16, Linprunstrasse, D-80335 München (DE).
(842) stock corporation, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, rental of advertising space, demons-
tration of goods for promotional purposes; marketing, sales
promotion for others; market research; business organization
consultancy; acquisition, systemization, administration, pro-
cessing, computing and evaluation of market data; arrangement
of commercial transactions for others, in particular of contracts
in connection with the sale and purchase of goods for the use in
laboratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences including creation and maintenance of a catalo-
gue of scientific products, in particular laboratory supplies; bu-
siness intermediary services provided electronically to buyers
and suppliers in the laboratory supplies industry as well as pro-
vision of information and data about products for the use in la-
boratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences; computer and online services in the field of ac-
quisition, systemization, administration, processing, compu-
ting and evaluation of data.

38 Transmission of information and data about pro-
ducts for the use in laboratories and generally in chemistry, bio-
logy, physics and other sciences via a computer network like
the Internet.

42 Provision of information and data about products
and services for the use in laboratories and generally in chemis-
try, biology, physics and other sciences via a computer network
like the Internet; computer programming; rental of access time
to databases; creation of a procurement platform for laboratory
supplies, creation and maintenance of internet pages designed
to exchange information between persons in the laboratory re-
search industry; maintenance of a commercial search engine
enabling users to identify and purchase scientific products, in
particular laboratory supplies, and offering access to the said
search engine; creation and maintenance of Internet pages pro-
viding scientific and related information to scientists.

35 Publicité, location d'espace publicitaire, démons-
tration de produits pour buts promotionnels; marketing, pro-
motion des ventes pour le compte de tiers; recherche de mar-
ché; conseils en organisation des affaires; acquisition,
systématisation, administration, traitement, calcul et évalua-
tion de données de marché; organisation de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, notamment de contrats rela-
tifs à la vente et à l'achat de produits utilisés dans des
laboratoires et plus généralement en chimie, biologie, physi-
que et autres sciences, y compris la création et la mise à jour
d'un catalogue de produits scientifiques, plus particulièrement
de fournitures pour laboratoires; services d'intermédiaires en
commerce fournis électroniquement aux acheteurs et aux four-
nisseurs dans l'industrie des fournitures de laboratoires ainsi
que mise à disposition d'informations et de données relatives
aux produits utilisés en laboratoires et généralement en chi-
mie, biologie, physique et autres sciences; services informati-

ques en ligne dans le domaine de l'acquisition, de la systéma-
tisation, de l'administration, du traitement, du calcul et de
l'évaluation de données.

38 Transmission d'informations et de données pour
usage dans des laboratoires et généralement en chimie, biolo-
gie, physique et autres sciences par le biais d'un réseau infor-
matique tel qu'Internet.

42 Fourniture d'informations et de données relatives
aux produits et aux services pour usage dans des laboratoires
et généralement en chimie, biologie, physique et autres scien-
ces par le biais d'un réseau informatique tel qu'Internet; pro-
grammation pour ordinateur; location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données; création d'une platefor-
me d'achat pour fournitures de laboratoire, création et mainte-
nance de pages Internet conçues pour l'échange d'informations
entre personnes dans le secteur de la recherche en laboratoire;
maintenance d'un moteur de recherche commercial permettant
aux utilisateurs d'identifier et d'acheter des produits scientifi-
ques, notamment des fournitures pour laboratoire, et fournitu-
re d'accès à ce moteur de recherche; création et maintenance
de pages Internet fournissant des informations d'ordre scienti-
fique et apparentées aux scientifiques.

(822) DE, 30.03.2000, 399 82 788.9/35.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 788.9/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 28.06.2000 752 577
(732) eLabsEurope AG

16, Linprunstrasse, D-80335 München (DE).
(842) stock corporation, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 35 Advertising, rental of advertising space, demons-
tration of goods for promotional purposes; marketing, sales
promotion for others; market research; business organization
consultancy; acquisition, systemization, administration, pro-
cessing, computing and evaluation of market data; arrangement
of commercial transactions for others, in particular of contracts
in connection with the sale and purchase of goods for the use in
laboratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences including creation and maintenance of a catalo-
gue of scientific products, in particular laboratory supplies; bu-
siness intermediary services provided electronically to buyers
and suppliers in the laboratory supplies industry as well as pro-
vision of information and data about products for the use in la-
boratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences; computer and online services in the field of ac-
quisition, systemization, administration, processing, compu-
ting and evaluation of data.

38 Transmission of information and data about pro-
ducts for the use in laboratories and generally in chemistry, bio-
logy, physics and other sciences via a computer network like
the Internet.

42 Provision of information and data about products
and services for the use in laboratories and generally in chemis-
try, biology, physics and other sciences via a computer network
like the Internet; computer programming; rental of access time
to databases; creation of a procurement platform for laboratory
supplies, creation and maintenance of internet pages designed
to exchange information between persons in the laboratory re-
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search industry; maintenance of a commercial search engine
enabling users to identify and purchase scientific products, in
particular laboratory supplies, and offering access to the said
search engine; creation and maintenance of Internet pages pro-
viding scientific and related information to scientists.

35 Publicité, location d'espace publicitaire, démons-
tration de produits pour buts promotionnels; marketing, pro-
motion des ventes pour le compte de tiers; recherche de mar-
ché; conseils en organisation des affaires; acquisition,
systématisation, administration, traitement, calcul et évalua-
tion de données de marché; organisation de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, notamment de contrats rela-
tifs à la vente et à l'achat de produits utilisés dans des
laboratoires et plus généralement en chimie, biologie, physi-
que et autres sciences, y compris la création et la mise à jour
d'un catalogue de produits scientifiques, plus particulièrement
de fournitures pour laboratoires; services d'intermédiaires en
commerce fournis électroniquement aux acheteurs et aux four-
nisseurs dans l'industrie des fournitures de laboratoires ainsi
que mise à disposition d'informations et de données relatives
aux produits utilisés en laboratoires et généralement en chi-
mie, biologie, physique et autres sciences; services informati-
ques en ligne dans le domaine de l'acquisition, de la systéma-
tisation, de l'administration, du traitement, du calcul et de
l'évaluation de données.

38 Transmission d'informations et de données pour
usage dans des laboratoires et généralement en chimie, biolo-
gie, physique et autres sciences par le biais d'un réseau infor-
matique tel qu'Internet.

42 Fourniture d'informations et de données relatives
aux produits et aux services pour usage dans des laboratoires
et généralement en chimie, biologie, physique et autres scien-
ces par le biais d'un réseau informatique tel qu'Internet; pro-
grammation pour ordinateur; location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données; création d'une platefor-
me d'achat pour fournitures de laboratoire, création et mainte-
nance de pages Internet conçues pour l'échange d'informations
entre personnes dans le secteur des la recherche en laboratoi-
re; maintenance d'un moteur de recherche commercial permet-
tant aux utilisateurs d'identifier et d'acheter des produits scien-
tifiques, notamment des fournitures pour laboratoire, et
fourniture d'accès à ce moteur de recherche; création et main-
tenance de pages Internet fournissant des informations d'ordre
scientifique et apparentées aux scientifiques.

(822) DE, 06.04.2000, 399 82 792.7/35.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 792.7/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 13.02.2001 752 578
(732) Brauerei Beck GmbH & Co.

Am Deich 18/19, D-28199 Bremen (DE).

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

(531) 14.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 25 Clothing, sport clothing, headgear.

32 Beer, low alcoholic beer, non alcoholic beer.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation.

25 Vêtements, vêtements de sport, chapellerie.
32 Bière, bière à faible teneur en alcool, bière sans al-

cool.
42 Services de restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 02.10.2000, 300 64 315.2/32.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 315.2/32.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 09.10.2000 752 579
(732) Aktiebolaget Electrolux

S:t Göransgatan 143, Stockholm (SE).
(842) joint-stock company (publ), Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations, carpet shampoos, polishing,
scouring and abrasive preparations; floor polish, rust-removing
preparations.

6 Small items of metal hardware in the form of parts
for awnings for use with motor homes and caravans, self-adjus-
ting metal tension rafter for fabric awnings.

7 Polishing machines, sweeping machines, scouring
machines, washing machines, spin driers, tumbler driers, man-
gles for laundry, ironing machines, dishwashing machines,
food mixing machines, food processors, all electric; apparatus,
machines and installations for high pressure cleaning, high
pressure pumps, floor polishing machines (electric), electric
machines for carpet shampooing, sewing machines, lawn
mowing machines, chain-saws, leaf blower machines and mo-
tors (not for vehicles); power-operated saws, power-operated
clearing saws, crosscutting saws, harrows, trimmers, brus-
hwood cutters, rotary cultivators, pumps (machines), power cu-
tters, electric power units in the form of portable generators of
electricity for recreational vehicles, vacuum cleaners.

8 Pruning scissors and pruning shears, hedge shears,
hand tools and hand implements (hand-operated), all for use in
forestry and horticulture.

9 Clothing for protection against accidents and inju-
ries for forestry workers; protective helmets; measuring instru-
ments, hand-held diagnostic computers for use in connection
with machines, combination refrigerators and package bevera-
ge, dry snack and video cassette dispensing units (primarily for
hotel motel use).

11 Refrigerators, freezers, kitchen ranges, ovens, mi-
crowave ovens, ventilation (air-conditioning) installations and
apparatus, fans and hoods for kitchen, air-conditioning appara-
tus, water purifying apparatus, drying cabinets, electrical cof-
fee brewing machines, air purifying apparatus, humidifiers, to-
asters, electric waffle irons, air conditioning apparatus for
mobile homes, refrigerator-freezer combinations, heat pumps/
air conditioning apparatus for truck cabs, heater/cooler appara-
tus (electric) for blood storage and blood transport boxes, elec-
tric and gas furnace, dehumidifiers.

12 Garden tractors and hand guided tractors; rider
mowers.
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16 Dust bags and filters (made of paper) for vacuum
cleaners, packaging material of cardboard or paper; paper and
stationery.

21 Household and kitchen appliances (not of precious
metal or coated therewith), dustbins, brushes (except paint
brushes), glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes, non-electric polishing and cleaning machines,
non-electric saucepans; manual carpet sweepers, push swee-
pers (non electric).

22 Tents, tarpaulins, awnings and parts therefor (in-
cluded in this class), outdoor sun blinds, awnings and parts the-
refor for mobile homes (included in this class), awning screens,
sun shelters and awnings for use in connection with recreatio-
nal vehicles, awnings for houses.

25 Articles of rainproof clothing, articles of underclo-
thing, boots, socks, gloves.

35 Information to customers in connection with sales
of consumer durables like white goods i.e. refrigerators, free-
zers, cookers, washing machines, dishwashing machines and
air-conditioning apparatus, floor care products, garden equip-
ment, and professional products like food service equipment,
laundry equipment, components and forestry equipment; ad-
vertising in industry and commerce, business management and
business organisation, shop window dressing.

37 Maintenance and repair of electrical and electronic
apparatus; installation services of electrical and electronic ap-
paratus; rental services of kitchen ranges, refrigerators, free-
zers, food service equipment, vacuum cleaners, dishwashing
machines, washing machines, laundry equipment.

39 Transport, packaging and storage of goods.
3 Produits de nettoyage, shampooings à moquettes,

préparations pour polir, récurer et abraser; encaustiques, dé-
rouillants.

6 Petits articles de quincaillerie métallique sous for-
me de pièces pour auvents de caravanes et camping-cars, che-
vrons tendeurs métalliques auto-réglables pour auvents en tis-
su.

7 Machines à polir, machines à balayer, machines à
récurer, machines à laver, essoreuses, sèche-linge à tambour,
calandres à linge, repasseuses, lave-vaisselle, machines à
mixer les produits alimentaires, robots ménagers, tous électri-
ques; appareils, machines et installations de nettoyage à haute
pression, pompes à haute pression, cireuses électriques, sham-
pouineuses pour tapis et moquettes, machines à coudre, ton-
deuses, tronçonneuses, moteurs et aspirateurs souffleurs à
feuilles (pas pour véhicules); scies mécaniques, scies mécani-
ques à dégager, scies à tronçonner, herses, ébouteuses-tron-
çonneuses, coupe-fagots, cultivateurs rotatifs, pompes (machi-
nes), dispositifs mécaniques d'abattage, groupes électrogènes
sous forme de génératrices portatives pour véhicules de cam-
ping, aspirateurs.

8 Sécateurs et cisailles à élaguer, cisailles à haies,
outils et instruments à main actionnés manuellement, tous uti-
lisés en agriculture, horticulture et sylviculture.

9 Vêtements de protection contre les accidents et les
blessures pour ouvriers forestiers; casques de protection; ins-
truments de mesure, ordinateurs à main de diagnostic pour
machines, réfrigérateurs-congélateurs et distributeurs de bois-
sons conditionnées, de grignotises et de cassettes vidéo (essen-
tiellement pour hôtels de type motel).

11 Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours,
fours micro-ondes, installations et appareils de ventilation (cli-
matisation), souffleries et hottes de cuisine, climatiseurs, appa-
reils pour la purification de l'eau, armoires de séchage, cafe-
tières électriques, épurateurs d'air, humidificateurs,
grille-pain, gaufriers électriques, climatiseurs de mobile ho-
mes, réfrigérateurs-congélateurs, pompes à chaleur/climati-
seurs pour cabines de camion, appareils (électriques) pour ré-
chauffer/refroidir les caissons de transport et de conservation
du sang, fours électriques et à gaz, déshumidificateurs.

12 Tracteurs de jardin et tracteurs à main; tondeuses
autoportées.

16 Sacs et filtres à poussière (en papier) pour aspira-
teurs, emballages en papier ou en carton; papier et articles de
papeterie.

21 Appareils culinaires et domestiques (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), poubelles, brosses (à l'exception des
pinceaux), verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe, machines à polir et à nettoyer non électriques, cassero-
les non électriques; balais mécaniques, balais (non électri-
ques).

22 Tentes, bâches, auvents et leurs éléments (compris
dans cette classe), stores extérieurs, auvents et leurs compo-
sants pour mobile homes (compris dans cette classe), toiles
d'auvents, abris antisolaires et auvents destinés à être utilisés
en conjonction avec des véhicules de camping, prélarts de mai-
son.

25 Vêtements imperméables, sous-vêtements, bottes,
chaussettes, gants.

35 Renseignement à la clientèle en matière de ventes
de biens durables, tels que produits blancs à savoir réfrigéra-
teurs, congélateurs, cuisinières, machines à laver, lave-vais-
selle et climatiseurs, produits d'entretien des sols, équipements
de jardin, ainsi qu'articles à usage professionnel, tels que ma-
tériel à servir la nourriture, matériel de laverie, composants et
équipements forestiers; publicité industrielle et commerciale,
organisation et gestion d'entreprise, décoration de vitrines.

37 Maintenance et réparation d'appareils électriques
et électroniques; installation d'appareils électriques et électro-
niques; location de cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs,
matériel à servir la nourriture, aspirateurs, lave-vaisselle, ma-
chines à laver, matériel de laverie.

39 Transport, conditionnement et stockage de mar-
chandises.

(821) SE, 27.07.2000, 00-05706.
(300) SE, 27.07.2000, 00-05706.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 08.11.2000 752 580
(732) Peter C.M. Schotanus

h.o.d.n. Studebaker Select
Europe B.V.i.o.
31, Van Lenneplaan, NL-1217 NB HILVERSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap i.o, The Netherlands.

(511) 12 Means for transport by land, through the air or by
waterway; parts and fittings for vehicles.

16 Printed matter, including books, newspapers, ma-
gazines and other periodicals; paper, cardboard and products
made from paper and cardboard not included in other classes,
photos, playing cards, instructional and teaching material (ex-
cept apparatus).

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising and business management, including

canvassing of advertisements; distribution of advertising mate-
rial; services in the area of merchandising; organisation of fairs
and exhibitions for commercial purposes; holding auctions and
public sales; business organisation and business management
consultancy; commercial mediation and advisory services rela-
ting to the purchase, trade and supply of merchandising articles
and products as mentioned in class 12; searching information
(for others) on the Internet, using so-called search engines, es-
pecially in relation to the goods mentioned in class 12; mana-
gement, updating and adaptation of databases containing docu-
mentation related to means of transport.

37 Restoration, maintenance and repair work on vehi-
cles.
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41 Teaching and entertainment; publishing, releasing,
lending and issuance of books, newspapers, magazines and pe-
riodicals, also by electronic means; education, training, cour-
ses, instruction and seminars; organisation of fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; production and
screening of films and video films; film and video film rental.

12 Moyens de transport terrestre, aérien ou nautique;
pièces et accessoires de véhicules.

16 Imprimés, en particulier livres, journaux, magazi-
nes et autres périodiques; papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes, photographies, jeux
de cartes, matériel pédagogique (hormis les appareils).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité et gestion d'entreprise, en particulier dé-

marchage pour la vente d'annonces publicitaires; publiposta-
ge; services de marchandisage; organisation de foires et expo-
sitions à des fins commerciales; ventes aux enchères et ventes
publiques; services de consultant en organisation et gestion
d'entreprise; services de conseillers et intermédiaires commer-
ciaux en achat, vente et fourniture d'articles et produits de
marchandisage mentionnés en classe 12; recherche de rensei-
gnements (à l'intention de tiers) sur Internet à l'aide de moteurs
de recherche, notamment concernant les produits listés en
classe 12; gestion, mise à jour et adaptation de bases de don-
nées contenant de la documentation relative aux véhicules de
transport.

37 Révision, entretien et réparation de véhicules.
41 Enseignement et divertissement; édition, publica-

tion, prêt et diffusion de livres, journaux, magazines et périodi-
ques, également par voie électronique; formation académique,
cours, enseignement et séminaires; organisation d'expositions
et manifestations à vocation culturelle ou pédagogique; pro-
duction et projection de films et vidéos; location de films et de
vidéos.
(822) BX, 10.05.2000, 671962.
(300) BX, 10.05.2000, 671962.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 581
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS

GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Extruded potato products for food; potato chips,
potato sticks; raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashews, pis-
tachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried
fruit.

30 Pastry and confectionery, sponge cakes, cakes,
chocolates, chocolate goods, pralines, sweets, sweetmeats,
marzipan; extruded wheat, rice and maize products for food;
popcorn; savoury snacks and savoury biscuits, salt sticks, salt
pretzels.

29 Produits de pommes de terre fabriqués par extru-
sion pour l'alimentation; croustilles, pommes de terre en bâ-
tonnets; raisins secs, noisettes décortiquées, cacahouètes, noix
de cajou, pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou
épicées; fruits secs.

30 Pâtisseries et confiseries, génoises, gâteaux, cho-
colats, produits de chocolaterie, pralines, produits de confise-
rie, bonbons, massepain; produits extrudés à base de blé, de riz
et de maïs pour l'alimentation; pop-corn; aliments à grignoter
et biscuits salés, bâtonnets salés, bretzels salés.

(822) DE, 30.11.2000, 300 69 785.6/30.
(300) DE, 18.09.2000, 300 69 785.6/30.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 20.09.2000 752 582
(732) Synergy 1

Beteiligungen AG
5, Im Breitspiel, D-69126 Heidelberg (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; 27.7; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 35 Business management consultancy; assistance and
consultancy for business management and organisation.

36 Financial affairs; monetary affairs; capital invest-
ments; banking and stock exchange services; mutual funds
consultancy; capital investments, particularly venture capital
investments; financing of business enterprises and sharing in
business enterprises, particularly with venture capital; mutual
funds, capital investment (in funds) and business enterprise
sharing; financial management.

35 Conseil en gestion d'entreprise; assistance et con-
seil en matière de gestion et d'organisation d'entreprise.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
placement de fonds; services bancaires et services boursiers;
conseil en matière de fonds communs de placement; investisse-
ment de capitaux, notamment investissements de capital-ris-
que; financement d'entreprises commerciales et de prises de
participation dans des entreprises commerciales, notamment
sous forme de capital-risque; fonds communs de placement, in-
vestissement de capitaux (par fonds) et prise de participation
dans des entreprises commerciales; gestion financière.

(822) DE, 21.08.2000, 300 23 718.9/36.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 718.9/36.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 583
(732) SQUAREFINANCE

14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 205

(531) 5.1; 27.5.
(511) 9 Appareils d'enseignement dans le domaine finan-
cier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et immobi-
lier; logiciels et programmes d'ordinateur dans le domaine fi-
nancier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et
immobilier.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures, tous ces produits dans le domaine fi-
nancier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et immo-
bilier; produits de l'imprimerie dans le domaine financier,
boursier, bancaire, économique, patrimonial et immobilier;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) dans le domaine financier, boursier, bancaire, écono-
mique, patrimonial et immobilier.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

9 Teaching apparatus relating to finance, the stock
exchange, banking, economics, estates (heritage) and real es-
tate; software and computer programs relating to finance, the
stock exchange, banking, economics, estates (heritage) and
real estate.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, re-
views, books, catalogues and brochures, all these goods rela-
ting to finance, the stock exchange, banking, economics, esta-
tes (heritage) and real estate; printed matter relating to
finance, the stock exchange, banking, economics, estates (heri-
tage) and real estate; instructional or teaching material (ex-
cept apparatus) relating to finance, the stock exchange, ban-
king, economics, estates (heritage) and real estate.

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

(822) FR, 06.09.2000, 003049949.
(300) FR, 06.09.2000, 003049949.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 11.12.2000 752 584
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Benoît Barme - Directeur Marques & Modèles Groupe

Danone, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(531) 28.5.
(561) SHODNIA.
(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; pro-
duits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes

fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés.

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 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; milk, powde-
red milk, 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 cheeses, plain or aromatised fresh cheeses in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or fla-
voured fermented dairy products.

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 snacks containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of 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 (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 26.06.2000, 00/3 036 761.
(300) FR, 26.06.2000, 00/3 036 761.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 05.04.2001



206 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(151) 21.12.2000 752 585
(732) ReUSE SA

72, Allée des Champs Elysées, F-91042 EVRY 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) 20.5; 26.7; 29.1.
(511) 9 Progiciels et logiciels, programmes enregistrés.

16 Brochures, manuels.
41 Education, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieur; analyse pour im-
plantation de systèmes d'ordinateurs; conception de logiciels;
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Software and software packages, recorded pro-
grams.

16 Brochures, manuals.
41 Education, training.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; engineer services; computer system configuration
analyses; software design; updating of computer software;
maintenance of computer software.
(822) FR, 22.06.2000, 003036 857.
(300) FR, 22.06.2000, 003036857.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 30.11.2000 752 586
(732) Automobiles PEUGEOT

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, mo-
tocycles, leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,

housses de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

12 Motor vehicles, apparatus for locomotion by land,
air or water; motor vehicles, bicycles, motorcycles, compo-
nents thereof, namely engines, gearboxes, car bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft alarms, horns,
seat covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks,
ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 221.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 221.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.12.2000 752 587
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) société anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions; châssis de camions; châssis de camions
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales, véhi-
cules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules d'incendie, véhi-
cules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y
compris moteurs.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les mé-
dias disponibles tels que télévision, radio, presse et à tous les
moyens disponibles tels que films publicitaires, imprimés,
prospectus, brochures, catalogues, fiches techniques, modes
d'emploi, manuels du chauffeur et d'entretien pour la commer-
cialisation de camions, de châssis de camions, de pièces, de
pièces de rechange et d'accessoires des produits précités ainsi
que pour des prestations de service fournies dans le cadre de la
vente, de l'entretien, de la réparation, de la maintenance, de
l'emploi et de l'exploitation de camions et véhicules industriels
réalisés sur la base de châssis de camions.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de camions, de châssis de camions, de véhicules indus-
triels réalisés sur la base de châssis de camions, y compris de
leurs pièces.

12 Lorries; lorry chassis; lorry chassis with vehicle
bodies and adaptations of all kinds for commercial vehicles,
also for special applications, special purpose vehicles, street
maintenance vehicles, fire-fighting vehicles, military vehicles
as well as parts of such vehicles and chassis, including engines
and motors.

35 Advertising of all kinds using all available media
such as television, radio, the press and all available means
such as advertising films, printed matter, leaflets, brochures,
catalogues, technical data sheets, directions for use, driving
and maintenance manuals for marketing of lorries, lorry chas-
sis, parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
goods as well as of services provided in connection with the sa-
les, upkeep, repairs, servicing, use and operation of lorries and
commercial vehicles in connection with lorry chassis.
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37 Repair, servicing, maintenance and upkeep of lor-
ries, lorry chassis, commercial vehicles in connection with
lorry chassis, including parts thereof.

(822) DE, 09.08.2000, 300 48 379.1/12.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 379.1/12.
(831) AL, 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, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 09.12.2000 752 588
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) société anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions; châssis de camions; châssis de camions
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales, véhi-
cules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules d'incendie, véhi-
cules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y
compris moteurs.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les mé-
dias disponibles tels que télévision, radio, presse et à tous les
moyens disponibles tels que films publicitaires, imprimés,
prospectus, brochures, catalogues, fiches techniques, modes
d'emploi, manuels du chauffeur et d'entretien pour la commer-
cialisation de camions, de châssis de camions, de pièces, de
pièces de rechange et d'accessoires des produits précités ainsi
que pour des prestations de service fournies dans le cadre de la
vente, de l'entretien, de la réparation, de la maintenance, de
l'emploi et de l'exploitation de camions et véhicules industriels
réalisés sur la base de châssis de camions.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de camions, de châssis de camions, de véhicules indus-
triels réalisés sur la base de châssis de camions, y compris de
leurs pièces.

12 Lorries; lorry chassis; lorry chassis with vehicle
bodies and adaptations of all kinds for commercial vehicles,
also for special applications, special purpose vehicles, street
maintenance vehicles, fire-fighting vehicles, military vehicles
as well as parts of such vehicles and chassis, including engines
and motors.

35 Advertising of all kinds using all available media
such as television, radio, the press and all available means
such as advertising films, printed matter, leaflets, brochures,
catalogues, technical data sheets, directions for use, driving
and maintenance manuals for marketing of lorries, lorry chas-
sis, parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
goods as well as of services provided in connection with the sa-
les, upkeep, repairs, servicing, use and operation of lorries and
commercial vehicles in connection with lorry chassis.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep of lor-
ries, lorry chassis, commercial vehicles in connection with
lorry chassis, including parts thereof.

(822) DE, 08.08.2000, 300 48 377.5/12.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 377.5/12.

(831) AL, 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, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 06.12.2000 752 589
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Informations commerciales contenues dans des
banques de données interactives ou accessibles par réseaux in-
formatiques mondiaux.

36 Informations financières contenues dans des ban-
ques de données interactives ou accessibles par réseaux infor-
matiques mondiaux.

38 Fourniture d'accès à des banques de données inte-
ractives et à des tableaux d'affichage électroniques (dits "bulle-
tin boards").
(822) BX, 27.06.2000, 668198.
(300) BX, 27.06.2000, 668198.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 590
(732) Specht Petura AG

Flawilerstrasse 17/19, CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques pour animaux, y compris atomiseurs
de soin, onguents et crèmes pour la fourrure; shampooings et
huiles essentielles pour animaux de compagnie.

5 Produits vétérinaires; préparations bactériologi-
ques, biologiques et chimiques à usage vétérinaire; enzymes et
préparations enzymatiques à usage vétérinaire; insecticides et
insectifuges; lotions à usage vétérinaire; parasiticides et col-
liers antiparasitaires pour animaux; produits pour détruire la
vermine; préparations d'oligo-éléments pour la consommation
animale; produits pour laver les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; plantes vivantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, biscuits pour
chiens, boissons pour animaux de compagnie, fortifiants pour
animaux, protéine pour l'alimentation animale, litières, objets
comestibles à mâcher pour animaux, produits de l'élevage.

42 Conseils en alimentation des animaux, pansage
d'animaux, art vétérinaire, pensions pour animaux et toilettage
d'animaux, élevage d'animaux.

3 Cosmetics for animals, including care product
sprays, ointments and creams for fur; shampoos and essential
oils for pets.

5 Veterinary products; bacteriological, biological
and chemical preparations for veterinary purposes; enzymes
and enzyme preparations for veterinary purposes; insecticides
and insect repellents; lotions for veterinary purposes; parasi-
ticides and antiparasitic collars for animals; products for des-
troying vermin; preparations of trace elements for consump-
tion by animals; animal washes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; live plants and
natural flowers; animal feed, malt, dog biscuits, beverages for
pets, fortifying substances for animals, protein for animal con-
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sumption, animal bedding, edible chews for animals, bred
stock.

42 Consulting in food for animals, animal grooming,
veterinary science, boarding for animals pet grooming, animal
breeding.

(822) CH, 31.07.2000, 480268.
(300) CH, 31.07.2000, 480268.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.12.2000 752 591
(732) ISGASA INGENIERIA Y SISTEMAS

DE GESTION DE AUTOPISTAS, S.A.
Plaza Gala Placidia, 1, E-08006 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris. Texte en gris à l'exception de la lettre "g"

du mot ingeniería; le texte est croisé par une bande
bleue.

(511) 16 Formulaires, maquettes d'architecture, affiches,
circulaires, formulaires, manuels, cartes géographiques, arti-
cles de papeterie, plans, cartes, livres, revues et publications.

35 Prévisions économiques, analyse du prix de re-
vient; aide à la direction des affaires; expertises en affaires; pu-
blicité.

37 Construction; montage d'échafaudages, asphaltage,
revêtements routiers; informations en matière de construction;
supervision de travaux de construction, démolition de cons-
tructions, nettoyage d'autoroutes et routes; réparations et main-
tenance.

38 Services de télécommunications et communica-
tions avec inclusion des communications pour terminaux d'or-
dinateur et les communications digitales et à travers de filets in-
formatiques mondiales.

42 Services d'architecture; conseils en construction
élaboration de plans pour la construction; étude de projets tech-
niques, travaux d'ingénieurs, levés de terrain; planification en
matière d'urbanisme; contrôle de qualité.

(822) ES, 05.12.2000, 2.332.291; 05.12.2000, 2.332.292;
05.12.2000, 2.332.293; 05.12.2000, 2.332.294;
05.12.2000, 2.332.295.

(300) ES, 13.07.2000, 2.332.291.
(300) ES, 13.07.2000, 2.332.292.
(300) ES, 13.07.2000, 2.332.293.
(300) ES, 13.07.2000, 2.332.294.
(300) ES, 13.07.2000, 2.332.295.
(831) FR, IT, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 592
(732) INVESTIGACION Y PRODUCCION, S.A.

Agustin Duran, 24, E-28028 MADRID (ES).

(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.

(822) ES, 22.02.1999, 2.181.678.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 593
(732) Energy Veranstaltungs GmbH

24, Zähringerstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques compacts, disques et cassettes.

16 Revues.
25 Vêtements et chapellerie.
35 Publicité et administration d'entreprises.
39 Livraison de supports d'enregistrement sonores et

optiques.
41 Activités culturelles (concerts et soirées dansan-

tes), production de supports d'enregistrement sonores et opti-
ques, services de locaux de danse et de studios de danse.

(822) CH, 04.09.2000, 481248.
(300) CH, 04.09.2000, 481248.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 07.12.2000 752 594
(732) Titan-Aluminium-Feinguß GmbH

Kapellenstraße 44, D-59909 Bestwig (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeuss-

traße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Moulding metal parts, cast parts, lost-wax cast
made of base metal, especially aluminium.

40 Material processing, namely production of cast
parts and lost-wax parts for third parties.

6 Pièces de moulages métalliques, pièces coulées,
pièces coulées à cire perdue en métal commun, notamment en
aluminium.

40 Traitement de matériaux, notamment production
de pièces coulées ainsi que de pièces coulées à cire perdue
pour le compte de tiers.

(822) DE, 28.09.2000, 300 49 920.5/06.
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(300) DE, 05.07.2000, 300 49 920.5/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 18.12.2000 752 595
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automati-
ques pour opérations bancaires ainsi qu'enregistreurs; calcula-
trices; appareils et installations de traitement de données élec-
troniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que
périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
sous forme de lingot.

28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimen-
taires).

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, 479638.
(300) CH, 08.08.2000, 479638.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.04.2001

(151) 20.01.2001 752 596
(732) net-tissimo.com ag

Riedstrasse 389, CH-4622 Egerkingen (CH).

(531) 1.3; 26.4; 26.13; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous les pro-
duits précités de provenance chilienne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) pro-
venant de la vallée du Maipo (Chili).
(822) CH, 20.07.2000, 480134.
(300) CH, 20.07.2000, 480134.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 597
(732) Darier Hentsch Fund Management SA

6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires finan-
cières.
(822) CH, 22.09.2000, 481651.
(300) CH, 22.09.2000, 481651.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 598
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; produits en papier pour l'emballage, le
ménage et à usage personnel; carton de pâte de bois (papeterie),
carton; papiers et enveloppes spéciaux pour imprimantes d'or-
dinateurs; articles de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs
(papeterie), blocs à dessin, calendriers, brochures, signets, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), formulaires, cartes
de voeux, représentations et reproductions graphiques, cahiers,
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serviettes de table (en papier), napperons en papier, ronds de ta-
ble (en papier), papier de bois, carton de pâte de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fi-
ches, cartes, faire-part (papeterie), autocollants (articles de pa-
peterie), bandes gommées (papeterie), rubans adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets pour la pa-
peterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, divers papiers tels que papier
à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'imprime-
rie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage, papier-fil-
tre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, papier d'em-
ballage, papier pour appareils enregistreurs, papeterie, bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement de programmes d'or-
dinateurs, matières filtrantes (papier), papier mâché, cornets de
papier, écriteaux en papier ou en carton, plans, cartes postales,
prospectus, écritoires, papeterie (nécessaires pour écrire), four-
nitures pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); sup-
ports pour articles de papeterie et matériel à écrire en papier et
en carton; livres, livrets; cartes gravées, fraisées, estampées et
imprimées en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'in-
dication, d'organisation et de faire-part en bois, liège et en ma-
tières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, à savoir
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, location
de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion
d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; reproduction de documents, reproduction par hélio-
graphie, consultation pour la direction des affaires, renseigne-
ments d'affaires, services de conseils en organisation et en
rapport avec l'administration commerciale, étude de marché,
relations publiques, aides à la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, recherche de marché, services de
traitement de texte, promotion des ventes; commerce de détail.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux; façonnage et découpage
de matériaux, notamment de papier et carton; traitement du pa-
pier; gravure, traçage par laser; reliure; apprêtage du papier;
photogravure.

41 Enseignement; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes, publication de li-
vres.

42 Imprimerie; impression lithographique; impression
en offset; location d'ordinateurs.

(822) CH, 18.10.2000, 481678.
(300) CH, 18.10.2000, 481678.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 599
(732) AGEFI Groupe SA

7, rue de Genève, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

36 Affaires financières; fourniture d'informations fi-
nancières; traitement de données financières; transactions
boursières par voie électronique.

42 Programmation pour ordinateur; installation et
mise à jour de logiciels; réalisation de sites Internet.

(822) CH, 09.08.2000, 480768.

(300) CH, 09.08.2000, 480768.

(831) BX, FR.

(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 600
(732) Umberto Saxer Training AG

Herr Umberto Saxer
Bahnhofstrasse 11, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement, produits
de l'imprimerie.

35 Publicité, conseil en organisation et direction d'en-
treprise, promotion des ventes.

41 Formation, séminaires dans le domaine de la vente
et de la formation de la personnalité.

(822) CH, 20.07.2000, 480266.

(300) CH, 20.07.2000, 480266.

(831) AT, BX, DE, LI.

(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 601
(732) Denzler AG

Zentrum Sonnenhof, CH-8640 Rapperswil (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Ordinateurs, dispositifs périphériques d'ordina-
teurs, software pour ordinateurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériel de nettoyage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail; commerce de détail par ordinateur (réseau pc)
(c'est-à-dire Internet, contrats en ligne).

39 Livraison de marchandises qui ont été comman-
dées par contrats en ligne.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux.

(822) CH, 27.06.2000, 480933.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 05.04.2001
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(151) 01.03.2001 752 602
(732) Macos SA

11C, Via Cantonale, CH-6855 Stabio (CH).

(531) 3.7; 24.15; 27.5.
(511) 30 Café, sucre.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques à base de café.

(822) CH, 22.09.2000, 482258.
(300) CH, 22.09.2000, 482258.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, SI, SM.
(580) 05.04.2001

(151) 14.02.2001 752 603
(732) Stromeyer & Co.

Schlösslipark 2, CH-8589 Bottighofen (CH).

(511) 35 Publicité.
36 Location et gérance de bureaux.

(822) CH, 10.11.1993, 416131.
(831) DE.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 604
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4, CZ-190 93 Praha 9 (CZ).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 41 Organisation d'un concours de pronostics pour un
certain nombre de sports qui, selon les parieurs, seront tirés au
sort au cours d'un tirage rassemblant 49 sortes de sports divers
précisés sur les billets de concours.

(822) CZ, 29.04.1997, 199255.
(831) PL, SK, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 21.02.2001 752 605
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; servies de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédia,
dont l'Internet.

(822) FR, 29.08.2000, 00 3 048 755.
(300) FR, 29.08.2000, 00 3 048 755.
(831) CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 606
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 716.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 716.
(831) CH, MC.
(580) 05.04.2001
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(151) 16.11.2000 752 607
(732) Sepp Fiedler

22, Wienerstrasse, D-10999 Berlin (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 35 Public relations.

41 Educating services and children training in respect
of environmental attitudes, planning and carrying out cultural
activities; providing of training centers, namely solar-powered
kitchens.

42 Catering service, especially for visitors in trade
fairs and exhibitions; consultancy in the areas of nutrition and
dietary habits, energy and ecology; providing of food and
drink; health care.

35 Relations publiques.
41 Services éducatifs et formation des enfants par rap-

port aux attitudes vis-à-vis de l'environnement, planification et
conduite d'activités culturelles; mise à disposition de centres
de formation, à savoir de cuisines à énergie solaire.

42 Services de traiteurs, notamment pour les visiteurs
de foires et d'expositions; conseils dans les domaines de la nu-
trition et des habitudes alimentaires, de l'énergie et de l'écolo-
gie; services de restauration; soins de santé.

(822) DE, 30.03.1995, 2 094 384.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(851) AT, IT.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 608
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 717.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 717.
(831) CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 17.11.2000 752 609
(732) Herbert ZIPPEL Werk GmbH & Co. KG

31, Mühlweg, D-90518 Altdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

20 Meubles de bureau, à savoir placards, bureaux, éta-
gères d'archives.

(822) DE, 27.04.1956, 690157.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 610
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance contre la perte et le vol de moyens de
paiement, clés et papiers.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 720.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 720.
(831) CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 15.12.2000 752 611
(732) MANUEL GAMIZ GARCIA

Urb. Olivard, s/n, E-18311 ZAGRA (GRANADA)
(ES).

(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.03.1997, 1.999.488.
(831) DE, IT, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 612
(732) Nand Kashir RATHI

Eastern Commercial Centre 10/F, 83, Nam on Street
Shau Kei Wan, Hong Kong (CN).

(812) BX.

(531) 7.1; 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements; cutlery; table cutlery
(forks, spoons and knives; depilation appliances (electric and
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non-electric); hair-removing tweezers; nail files; flat irons
(non-electric); can openers (non-electric).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; refrigerating appliances and installations;
lamp globes; extractor hoods for kitchens; air conditioning ap-
paratus; bath fittings; barbecues; roasting jacks; bedwarmers;
plate warmers; rotisseries; burners; bread toasters; hair driers;
pressure cooking saucepans (electric); coffee machines (elec-
tric); cooking utensils (electric); boilers (other than parts of
machines); electric lamps; waffle irons (electric).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; boxes of metal,
for dispensing paper towels; toilet paper holders; furniture dus-
ters; dustbins; plungers for clearing blocked drains; dis-
hwashing brushes; cinder sifters (household utensils); frying
pans; cookery moulds; goblets (not of precious metal); flower
pots; candle rings (not of precious metal); brushes, electric (ex-
cept parts of machines); trouser presses; lunch boxes; mixers,
manual (cocktail shakers); cocktail stirrers; cosmetic utensils;
rolling pins (domestic); pastry cutters; dish covers; deodorising
apparatus for personal use; trays for domestic purposes (not of
precious metal); lazy susans; insulating flasks; drinking ves-
sels; clothes racks (for drying); cloth for washing floors; table
plates (not of precious metal); chopsticks; buckets; ice buckets;
corkscrews; bottle openers; strainers for household purposes;
flasks (not of precious metal); fruit cups; watering cans; grills
(cooking utensils); gloves for household purposes; cheese-dish
covers; litter boxes (trays) for pets; cooking pot sets, kitchen
utensils (not of precious metal); whisks (non-electric) for hou-
sehold purposes; cookie jars; refrigerating bottles; coffee and
tea services (not of precious metal); services (tableware), not of
precious metal; bowls (basins), cauldrons; cooking utensils
(non-electric); crystal (glassware); works of art of porcelain,
terra-cotta or glass; mouse and rat traps; toilet cases, oil cruets
(not of precious metal); pepper and salt pots (not of precious
metal); spice sets; trivets (table utensils); perfume vaporizers;
graters (household utensils); cleaning instruments (hand-ope-
rated); bowls (basins); scoops (tableware); dishes (not of pre-
cious metal); napkin holders and rings (not of precious metal);
piggy banks (not of precious metal); spatulas (kitchen utensils);
sprinklers; dusting cloths (rags); ironing boards; ironing board
covers (shaped); toothbrushes; toothpicks; toilet brushes; toilet
utensils; birdcages; moulds (kitchen utensils); clothes-pegs; pi-
pettes (wine-tasters); sieves (household ustensils); egg timers
(sand glasses).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; couverts de table (fourchettes, cuillers et
couteaux); appareils pour l'épilation, électriques ou non élec-
triques; pinces à épiler; limes à ongles; fers à repasser non
électriques; ouvre-boîtes non électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
et installations de réfrigération; globes de lampes; hottes aspi-
rantes de cuisine; appareils de climatisation; appareils pour
bains; barbecues; tournebroches; chauffe-lits; chauffe-plats;
rôtissoires; brûleurs; grille-pain; sèche-cheveux; autocuiseurs
électriques; machines à café (électriques); ustensiles de cuis-
son électriques; chaudières (autres que parties de machines);
lampes électriques; gaufriers électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs de
papier hygiénique; essuie-meubles; poubelles; débouchoirs à

ventouse; brosses pour laver la vaisselle; tamiseurs de cendres
(ustensiles ménagers); poêles à frire; moules de cuisine; gobe-
lets non en métaux précieux; pots à fleurs; bobèches non en
métaux précieux; brosses électriques (à l'exception des parties
de machines); presses pour pantalons; boîtes à casse-croûte;
mélangeurs manuels (shakers); bâtonnets pour cocktails; us-
tensiles cosmétiques; rouleaux à pâtisserie (pour la maison);
coupe-pâte; couvercles de plats; appareils de désodorisation à
usage personnel; plateaux à usage domestique non en métaux
précieux; carrousels; bouteilles isolantes; récipients à boire;
séchoirs à linge; serpillières; assiettes non en métaux pré-
cieux; baguettes; seaux; seaux à glace; tire-bouchons;
ouvre-bouteilles; filtres pour le ménage; flacons non en métaux
précieux; coupes à fruits; arrosoirs; grils (ustensiles de cuis-
son); gants de ménage; cloches à fromage; bacs (caisses) à li-
tière pour animaux domestiques; batteries de cuisine, ustensi-
les de cuisine non en métaux précieux; fouets non électriques à
usage ménager; boîtes à biscuits; bouteilles réfrigérantes; ser-
vices à café et à thé (non en métaux précieux); services (vais-
selle), non en métaux précieux; bols, chaudrons; ustensiles de
cuisson non électriques; cristaux (verrerie); objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; souricières et ratières;
nécessaires de toilette, huiliers non en métaux précieux; poi-
vriers et salières (non en métaux précieux); services à épices;
dessous-de-plat (ustensiles de table); vaporisateurs à parfum;
râpes; instruments de nettoyage actionnés manuellement;
écuelles; pelles (accessoires de table); plats non en métaux
précieux; ronds de serviettes et porte-serviette (non en métaux
précieux); tirelires (non en métaux précieux); spatules (usten-
siles de cuisine); arroseurs; torchons (chiffons) pour épousse-
ter; planches à repasser; housses pour planches à repasser;
brosses à dents; cure-dents; brosses pour cuvettes de toilettes;
ustensiles de toilette; cages à oiseaux; moules (ustensiles de
cuisine); pinces à linge; tâte-vin (pipettes); tamis (ustensiles de
ménage); sabliers.

(822) BX, 02.08.2000, 673804.
(300) BX, 02.08.2000, 673804.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, SI.
(832) TR.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 613
(732) MICHAUX Guy

90 rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

42 Soins médicaux et chirurgicaux, notamment art
dentaire; service d'imagerie, notamment imagerie médicale; re-
cherche scientifique et industrielle; consultation professionnel-
le sans rapport avec la conduite des affaires; essais de maté-
riaux.

(822) FR, 01.08.2000, 00 3 044 343.
(300) FR, 01.08.2000, 00 3 044 343.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 05.04.2001
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(151) 09.10.2000 752 614
(732) Modern Times Group MTG AB

Skeppsbron 18, STOCKHOLM (SE).
(842) Company limited by shares, Sweden.
(750) Modern Times Group MTG AB, Box 2094, SE-103 13

STOCKHOLM (SE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 35 Advertising; public relation services, publication
of publicity texts, radio advertising, radio commercials, televi-
sion advertising and commercials, rental of advertising space,
rental of publicity material; business related to TV commer-
cials; dissemination of business and commercial information;
sales promotion; providing advertising space/time for spon-
sors; rental of advertising space on the Internet; marketing and
other promotional services on the Internet; market research;
production of filmed/graphic advertising material for use in
marketing or sponsorship; advisory and information services
relating to the aforesaid.

38 Cable, satellite and terrestrial television broadcas-
ting; television, internet and radio broadcasting; telecommuni-
cation services namely computer aided transmission of messa-
ges and images; satellite transmission; telecommunication;
information about telecommunication; rental of telecommuni-
cation, communication and broadcasting apparatus; providing
user access to telecommunications networks; information
about broadcasting via the internet; information services rela-
ting to the aforesaid.

41 Amusement, education and entertainment services
including television and radio entertainment; production and
performing of shows, theatre and other amusement performan-
ces; film, radio and video production; information regarding
entertainment services; films studios, recording studio and film
studio services; production of radio and television program-
mes; information regarding amusement, education and enter-
tainement services; rental of movies, videotapes and radio and
television programmes; publishing/editing of data media; in-
formation services related to the aforesaid.

42 Professional consultancy and advisory services re-
lating to cable, satellite and terrestrial television broadcasting,
television, internet and radio broadcasting, telecommunication
services, namely computerised transmission of messages and
images, satellite transmission, telecommunication, information
about telecommunication, rental of telecommunications, com-
munication and broadcasting apparatus, telecommunication
access.

35 Publicité; relations publiques, édition de textes pu-
blicitaires, publicité radiophonique, réclames radiophoniques,
publicité télévisée, location d'espaces publicitaires, location de
matériel publicitaire; activités relatives aux spots publicitaires
télévisés; diffusion de renseignements commerciaux et d'affai-
res; promotion des ventes; fourniture d'espaces/accès publici-
taires pour sponsors; location d'espaces publicitaires sur In-
ternet; marketing et autres services de promotion sur Internet;
recherche en marketing; réalisation de films/images publicitai-
res pour marketing ou patronage (sponsoring); services de
conseil et d'information concernant les services précités.

38 Télédiffusion terrestre, par câble et par satellite;
télédiffusion, radiodiffusion et transmissions sur Internet; télé-

communication, à savoir transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission par satellite; télécommu-
nications; information sur les télécommunications; location
d'appareils de diffusion, communication et télécommunication;
mise à disposition d'accès utilisateur à des réseaux de télécom-
munication; renseignement en matière de diffusion sur Inter-
net; services d'information concernant lesdites prestations.

41 Services de loisir, enseignement et divertissement,
notamment divertissements télévisés et radiophoniques; pro-
duction et représentation de spectacles, de pièces de théâtre et
autres réalisations divertissantes; production de films, vidéos
et émissions radiophoniques; information en matière de diver-
tissement; studios de cinéma, services de studios cinématogra-
phiques et d'enregistrement; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision; renseignements en matière de
services de loisir, enseignement et divertissement; location de
films, bandes vidéo et émissions radiophoniques et télévisées;
édition/mise en forme de supports d'information; renseigne-
ment concernant tous les services susmentionnés.

42 Consultation professionnelle et conseil en matière
de télédiffusion terrestre, par câble et par satellite, télédiffu-
sion, radiodiffusion et transmissions sur Internet, services de
télécommunication, à savoir transmission par ordinateur de
messages et images, transmission par satellite, télécommuni-
cations, information sur les télécommunications, location d'ap-
pareils de diffusion, communication et télécommunication,
fourniture d'accès aux télécommunications.

(821) SE, 20.10.1999, 99-7540.
(832) EE, FI, HU, LT, LV.
(580) 05.04.2001

(151) 19.12.2000 752 615
(732) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments et
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour la protection contre les maladies de la vigne; pro-
duits chimiques pour la vinification.

5 Produits chimiques pour le traitement des maladies
de la vigne; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.

6 Capsules de bouteilles métalliques; tonneaux mé-
talliques; robinets de tonneaux métalliques; cuves de vinifica-
tion métalliques.

7 Machines d'embouteillage; machines d'étiquetage
de bouteilles.

16 Etiquettes non en tissu; imprimés, journaux, pério-
diques, livres, matériel d'instruction, d'enseignement (à l'exclu-
sion des appareils), documentation, manuels d'instruction,
d'emploi et d'entretien.

20 Bouchons de bouteilles; bouchons en liège; capsu-
les de bouteilles non métalliques; tonneaux non métalliques;
robinets de tonneaux non métalliques; cuves de vinification
non métalliques.

21 Bouteilles.
30 Sucre.
31 Pieds de vigne.
33 Vins.
38 Services de transmission et de communication par

tous moyens, y compris électroniques, informatiques, télépho-
niques et audiovisuels; services de transmission, de communi-
cation et de télécommunication de messages, d'information et
de toutes autres données, y compris ceux fournis en lignes ou
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en temps différé à partir de systèmes de traitement de données,
de base de données informatiques ou télématiques, y compris
Internet et le réseau mondial WEB; services de courrier et de
messagerie téléphonique et électronique; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunication; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des bases de données informatiques ou à des réseaux informa-
tiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
WEB, services de télécommunication fournis par l'intermédiai-
re du réseau Internet; télécommunications; agences de presses
et d'informations; communications par terminaux d'ordina-
teurs; services d'accès à des bases de données informatiques ou
télématiques; services de fourniture d'informations en ligne à
partir de base de données informatiques ou télématiques ou du
réseau Internet.

41 Services de formation dans le domaine de la viti-
culture, de la vinification, de l'oenologie.

42 Services d'informations météorologiques; services
de conseil dans le domaine de la viticulture, de la vinification,
de l'oenologie; services de location de temps d'accès à des ba-
ses de données informatiques ou télématiques; services de con-
ception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de
sites Web pour le réseau Internet.

(822) FR, 06.07.2000, 003039247.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3039247.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 05.12.2000 752 616
(732) Sysformance AG

Badenerstrasse 281, CH-8003 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, imprimés; photographies, articles de papete-
rie; machines à écrire ou articles de bureau (sauf meubles);
fournitures scolaires et d'enseignement (sauf appareils).

38 Télécommunication.
42 Surveillance, analyse et conseil au sujet de la fiabi-

lité, productivité et qualité de fonctionnement de réseaux d'or-
dinateurs (comme Internet).

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class, printed matter; photographs, stationery; ty-
pewriters or office requisites (except furniture); school and
teaching supplies (except apparatus).

38 Telecommunication.
42 Monitoring, analysis and consulting regarding the

reliability, productivity and quality of the operation of compu-
ter networks (such as the Internet).

(822) CH, 31.07.2000, 476050.
(300) CH, 31.07.2000, 476050.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 25.11.2000 752 617
(732) HEWContract Gesellschaft für

Energie und Service mbH
Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur, supports de données (enre-
gistrées) de tout type, notamment supports avec programmes et
supports avec banques de données; appareils et appareillages
électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de conduite d'eau ainsi que des installations sanitaires.

37 Construction; réparation des produits cités dans les
classes 9 et 11.

42 Développement, conception et suivi de program-
mes de traitement de données, notamment de programmes de
traitement de données pour architectes et ingénieurs.

(822) DE, 06.11.2000, 300 20 016.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 19.03.2001 752 618
(732) SAN CASCIANO SPA

Località Terme N. 1, I-53040 San Casciano dei Bagni
(SI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot: "FONTEVERDE", à
reproduire en tous couleur, caractère et dimension.

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) IT, 04.08.1999, 786456.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SI.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 619
(732) PERSONA - Clinicas Alternadas, Lda.

Rua latino Coelho, 36-A 2° J, P-2775-225 Parede (PT).

(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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) PT, 09.01.2001, 349 842.
(300) PT, 14.09.2000, 349842.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 05.04.2001
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(151) 14.02.2001 752 620
(732) F+W Marketingservice GmbH

Schillerstraße 46, D-87435 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures, surtout des livres et des
journaux, cartes à jouer.

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

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 12.10.2000, 300 60 316.9/42.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 08.11.2000 752 621
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28100 NOVARA (IT).
(842) Joint-Stock Company, Italy.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(566) I nibble / Je grignote
(571) The mark consists of an orange, circular sign including

the word "SPIZZICO" in white and in special charac-
ters, said word being characterized by the presence of
two little green circles of different sizes, located diago-
nally above the first letter "I". / La marque se compose
d'un signe circulaire de couleur orange comportant le
mot "SPIZZICO" inscrit en blanc et en caractères spé-
ciaux, ce mot étant caractérisé par la présence de deux
petits cercles de couleur verte de tailles différentes, si-
tués en diagonale au-dessus de la première lettre "I".

(591) Orange, white, green. Orange: background circle, whi-
te: the word "SPIZZICO", green: the dots of the first let-
ter "I". / Orange, blanc, vert. En orange: le cercle d'ar-
rière-plan, en blanc: le mot "SPIZZICO", en vert: les
points qui figurent sur le premier "I".

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; napkins, little tablecloths;
boxes made of cardboard and packages for foods.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and harness.

21 Plates, glasses.
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 fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Flours and preparations made from cereals, pizza,
focaccia, 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 Restaurant, bar, snack bar, pizzeria, ice-cream par-
lour 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; serviettes, petites nappes; boî-
tes en carton et emballages pour produits alimentaires.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et harnais.

21 Assiettes, verres.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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 Préparations à base de farine et de céréales, piz-
zas, focaccia, panzarotti, pain, pâtes alimentaires, pâte à gâ-
teau, confiseries.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; prestation de conseils en matière d'organisation
et de gestion d'entreprise.

42 Services de restaurants, bars, snacks-bars, pizzé-
rias, débits de crèmes glacées, qu'il s'agisse ou non de formules
en libre service et proposant ou non un service de livraison à
domicile; services hôteliers.

(822) IT, 08.11.2000, 828403; 08.11.2000, 828404.
(300) IT, 20.06.2000, MI2000C007243; classes 18, 28, 29 /

classes 18, 28, 29
(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 18, 28 and 29. / Liste limitée aux classes
18, 28 et 29.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 14.02.2001 752 622
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques et télé-
visées.
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41 Divertissements radiophoniques et télévisés, acti-
vités culturelles, production de spectacles, de films.
(822) FR, 17.08.2000, 00 3 047 141.
(300) FR, 17.08.2000, 00 3 047 141.
(831) BY, CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 30.01.2001 752 623
(732) Rolf Bieli

Les Granges, CH-1866 La Forclaz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, en particulier
disques compact et cassettes audio; films, bandes vidéo; livres
et images électroniques téléchargeables.

16 Livres, images.
41 Production de films; production de films sur ban-

des vidéo; divertissement télévisé; montage de programmes de
télévision; publication de livres; services de studios d'enregis-
trement.

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées; développement de logiciels dans le domaine des médias.
(822) CH, 05.12.2000, 480950.
(300) CH, 05.12.2000, 480950.
(831) AT, DE, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 624
(732) PRZEDSI“BIORSTWO WIELOBRAN»OWE

"STANPOL IMPEX" JANUSZ STRÒ»YK
Ul. Sšowackiego 2, PL-62-020 SWARZ“DZ (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials, transportable building
structures of metal, small articles of iron, pipes of metal.

17 Rubber, synthetic resins (semi-finished products),
articles made of these materials not included in other classes;
unprocessed or semi-processed plastics for production of fi-
nished goods, semi-processed plastic substances, polyurethan
foam in form of semi-finished products, particularly in shaped
forms and other figures, or in plates and granulated forms.

35 Bringing together, for the benefit of others, the
goods above-mentioned (excluding their transport), enabling
customers to conveniently view and purchase them.

40 Services of transformation of raw materials and
materials made of plastics, especially processing of polyu-
rethan foams among other things cutting it in plates, shaped
forms and other figures according to examples and models pro-
jected and paid by third parties.

6 Matériaux de construction métalliques, structures
mobiles métalliques de bâtiments, petits articles en fer, tuyaux
métalliques.

17 Caoutchouc, résines synthétiques (produits
semi-finis), produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières plastiques non transformées ou semi-trans-
formées destinées à la fabrication de produits finis, matières
plastiques semi-transformées, mousse de polyuréthane sous
forme de produits semi-finis, notamment en formes profilées et
autres formes, ou en plaques et granulés.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, des pro-
duits précités (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi
à une clientèle de les examiner et de les acheter en toute aisan-
ce.

40 Services de transformation de matières premières
et de matières plastiques, en particulier traitement de mousses
de polyuréthane notamment leur découpage en plaques, formes
profilées et autres formes conformément à des spécimens et
modèles définis et commandités par des tiers.
(822) PL, 31.10.2000, 125403.
(831) AT, BX, CZ, DE, SK.
(832) LT.
(580) 05.04.2001

(151) 21.12.2000 752 625
(732) BECKERS,

naamloze vennootschap
23, Goolderheideweg, B-3950 BOCHOLT (BE).

(511) 5 Produits diététiques, aliments diététiques et subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
snacks et plats préparés ou non, compris dans cette classe; plats
préparés congelés compris dans cette classe.

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

5 Dietetic products, dietetic substances and dietetic
foodstuffs for medical use; food for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, poultry and game; snacks and meals, prepared or
instant, included in this class; frozen prepared meals included
in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for re-
freshment; snacks and meals, prepared or instant, included in
this class; frozen prepared meals included in this class.
(822) BX, 22.06.2000, 673535.
(300) BX, 22.06.2000, 673535.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 626
(732) Christian Mermoud

CH-1907 Saxon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
(822) CH, 21.08.2000, 480776.
(300) CH, 21.08.2000, 480776.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SI, SK.
(580) 05.04.2001
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(151) 22.12.2000 752 627
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et orangé. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et programmes d'ordina-
teurs pré-enregistrés sur bandes, disques, disquettes, cartou-
ches, cassettes et autres supports.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'évènements à buts commerciaux ou de publi-
cité; régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; commu-
nications radiophoniques, téléphoniques, émissions radiopho-
niques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédia,
dont l'Internet.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 613.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3 038 613.
(831) CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 18.01.2001 752 628
(732) GRB

Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH
4, Klingenbergstrasse, D-32754 Detmold (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;

élaboration de programmes (définition du contenu du standard)
pour la mesure des standards de qualité et l'exécution des certi-
fications de standards de qualité; attribution de certifications,
en particulier dans le domaine hospitalier; service de consulta-
tion dans le domaine de la sécurité; consultations profession-
nelles, à l'exception des conseillers d'entreprise; services de
conseil informatique; management de la qualité et du risque.

(822) DE, 16.10.2000, 300 54 154.6/42.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 154.6/42.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 18.01.2001 752 629
(732) GRB

Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH
4, Klingenbergstrasse, D-32754 Detmold (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
élaboration de programmes (définition du contenu du standard)
pour la mesure des standards de qualité et l'exécution des certi-
fications de standards de qualité; attribution de certifications,
en particulier dans le domaine hospitalier; service de consulta-
tion dans le domaine de la sécurité; consultations profession-
nelles, à l'exception des conseillers d'entreprise; services de
conseil informatique; management de la qualité et du risque.

(822) DE, 07.11.2000, 300 54 153.8/42.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 153.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 630
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG

Binger Landstraße, D-55457 Gensingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers; propagation ma-
terial for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de
multiplication pour plantes.

(822) DE, 24.08.2000, 300 44 924.0/31.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 631
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 485.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 485.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 03.03.2001 752 632
(732) dm-drogerie markt GmbH & Co KG

Carl-Metz-Straße 1, D-76133 Karlsruhe (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(566) PARADIS DU MONDE DES PHOTOS.
(591) Jaune, rouge et bleu. 
(511) 1 Pellicules non impressionnées.

9 Pellicules impressionnées.
16 Albums de photos, angles pour photos.
40 Développement de pellicules photographiques.

(822) DE, 16.01.2001, 300 73 707.6/01.
(300) DE, 04.10.2000, 300 73 707.6/01.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 05.04.2001

(151) 21.02.2001 752 633
(732) Dobrušské strojírny, a.s.

Opo…enská 83, CZ-518 19 Dobruška (CZ).
(750) Ing. Škoda Milan, Dobrušské strojírny, a.s., Opo…enská

83, CZ-518 19 Dobruška (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et installations d'imprimerie et de reliure.

9 Machines et appareils électriques de contrôle, de
régulation et de mesure, éléments de commande et pupitres de
commande de systèmes de programme de réglage pour la com-
mande de l'impression, notamment pour machines et installa-
tions d'imprimerie et de reliure.

11 Installations réfrigérantes et de chauffage, machi-
nes et appareils et boîtes refroidisseurs, installations de
mouillage, installations de séchage, notamment pour machines
d'imprimerie et de reliure.

(822) CZ, 21.02.2001, 231481.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 634
(732) FRATELLI SANTORELLI S.A.S.

DI DOMENICO SANTORELLI & C.
Via Nola 8, I-80030 COMIZIANO (NA) (IT).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 01.02.2001, 835884.
(300) IT, 03.10.2000, NA2000C000898.
(831) BG.
(580) 05.04.2001

(151) 08.07.2000 752 635
(732) Regio Ad GmbH

15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (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; 29.1.
(591) Noir, bleu et blanc.  / Black, blue and white. 
(511) 35 Publicité et contacts publicitaires, élaboration de
concepts publicitaires, diffusion d'envois publicitaires et d'en-
carts publicitaires; services d'offres en ligne, à savoir collecte
d'informations sur des données, images et textes; gestion de fi-
chier informatique.

38 Mise à la disposition de données numériques pro-
venant de listes téléphoniques, d'adresses, de listes profession-
nelles et de courrier électronique; services d'offres en ligne, à
savoir communication d'informations sur des données, images
et textes.

41 Conduite de vidéo conférences.
42 Mise à la disposition de forums interactifs, actuali-

sation, design et location de logiciels, programmation de logi-
ciels pour le traitement de données; mise à disposition et loca-
tion de temps d'accès à un fichier central; mémorisation,
actualisation, analyse d'informations sur des données, images
et textes.

35 Advertising and promotional contacts, develop-
ment of advertising concepts, distribution of advertising matter
and advertising inserts; provision of online services, namely
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collection of information on data, images and texts; computer
file management.

38 Provision of digital data obtained from telephone
lists, addresses, professional lists and electronic mail lists;
provision of online services, namely transmission of informa-
tion on data, images and texts.

41 Holding of videoconferences.
42 Provision of interactive fora, updating, design and

rental of software, programming of data processing software;
provision and leasing of access time to a central database; sto-
rage, updating, analysis of information on data, images and
texts.
(822) DE, 16.06.2000, 300 13 161.5/38.
(300) DE, 21.02.2000, 300 13 161.5/38.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.09.2000 752 636
(732) Hay & Robertson

International Licensing AG
Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Crampons, pitons en métal; crochets.

9 Vêtements chauffés électriquement pour la protec-
tion du corps contre le froid; boussoles; lunettes, loupes, pin-
ce-nez, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques,
cordelières et chaînettes de pince-nez, lunettes de soleil; lunet-
tes de glacier, radeaux de sauvetage, casques de protection,
lampes de détresse, chercheurs d'avalanche, systèmes de cor-
des pour sauvetage, chercheur de victimes d'avalanche, appa-
reil émetteur de signal de détresse, chercheurs d'avalanche
électriques et électroniques, télescopes et baudriers de sauveta-
ge, thermomètres.

12 Bicyclettes, bicyclettes de montagne, vélos trek-
king, bicyclettes de course, selles; scooters des neiges; traî-
neaux de sauvetage.

14 Boîtes et cendriers en pierres précieuses ou en pla-
qué; joaillerie, bagues et boucles d'oreille, bijouterie; mon-
tres-bracelets, chronomètres, réveils.

18 Sangles et ceintures en cuir et imitations du cuir;
peaux d'animaux; malles et valises; sacs à main, sacs à dos, pa-
rapluies, parasols et cannes.

20 Sacs de couchage; articles et matériel de camping,
compris dans cette classe.

22 Cordes, cordes de sauvetage, ficelles, filets; tentes,
bâches, voiles; sacs pour transport et dépôt; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses en polyester, matières textiles
fibreuses brutes.

23 Coton à repriser.
25 Bonnets, casquettes, chapeaux; bas, chaussettes;

gants, foulards; pantalons pour transpirer, pantalons de pluie,

pantalons de ski, pantalons et shorts pour le trekking; T-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pulls), vêtements jersey, tri-
cots; slips et caleçons; vestes, vestes de ski, gilets, vestes de
pluie; vêtements pour transpirer, vestes pour le trekking;
chaussures de jogging, chaussures de basket, chaussures de loi-
sir, chaussures pour la montagne, chaussures pour l'escalade,
chaussures de ski, chaussures pour le télémark, chaussures
pour ski de randonnée, bottes, souliers et pantoufles.

28 Skis, skis pour le télémark, skis pour l'exécution de
virages coupés, skis pour ski de randonnée, arêtes de ski, revê-
tements de skis, racloirs pour skis, fart, peaux de phoques, bâ-
tons de skis, fixations de skis et baudriers, baudriers d'escalade;
skis pour le surfing; protège-tibias, protège-genoux et protè-
ge-coudes.

6 Crampons, pitons made of metal; hooks.
9 Electrically heated clothing for protection against

the cold; directional compasses; eyewear, magnifying glasses,
pince-nez, eyeglass frames, eyeglass cases, optical lenses,
cords and chains for pince-nez, sunglasses; glacier eyeglasses,
life-saving rafts, protective helmets, rescue lamps, avalanche
detectors, rope systems for rescue purposes, avalanche victim
detector, emergency signal transmittors, electric and electro-
nic avalanche detectors, telescopes and rescue climbing har-
nesses, thermometers.

12 Bicycles, mountain bicycles, all-terrain bicycles,
racing bicycles, saddles; snow scooters; rescue sleighs.

14 Boxes and ashtrays made of precious stones or
coated with precious metals; jewellery, rings and earrings;
wristwatches, chronometers, alarm clocks.

18 Straps and belts made of leather or imitation lea-
ther; animal skins and hides; trunks and suitcases; handbags,
rucksacks, umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Sleeping bags; camping articles and equipment, in-
cluded in this class.

22 Ropes, rescue rope, strings, nets; tents, awnings,
sails; bags for transporting and storage purposes; padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); fibrous textile
materials made of polyester, raw fibrous textile materials.

23 Cotton for darning.
25 Woolly hats, caps, hats; stockings, socks; gloves,

neckscarves; trousers for sweating, waterproof trousers, ski
trousers, trousers and shorts for trekking; T-shirts, sweatshirts
(pullovers and thin jerseys), jerseys (clothing), knitwear; briefs
and pants and boxer shorts; jackets, ski jackets, cardigans, wa-
terproof jackets; clothing for sweating, jackets for trekking;
jogging shoes, basketball shoes, leisure shoes, mountaineering
shoes, shoes for rock climbing, ski shoes, shoes for telemar-
king, shoes for crosscountry skiing, boots, shoes and slippers.

28 Skis, skis for telemarking, skis for carrying out car-
ved turns, skis for crosscountry skiing, edges of skis, ski cove-
rings, scrapers for skis, wax for skis, seal skins, ski poles, ski
bindings and climbing harnesses, surf skis; shin guards, knee
guards and elbow guards.

(822) CH, 22.03.2000, 473783.
(300) CH, 22.03.2000, 473783.
(831) AT, BA, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 02.11.2000 752 637
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.
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35 Planning, arranging and conducting of fairs, exhi-
bitions and presentations for economic or advertising purposes;
planning, arranging and conducting of fairs, exhibitions and
presentations for cultural or educational purposes; compilation
of information into data bases; systemization of data into com-
puter data bases; advertising; management consultancy.

37 Building of fair stalls, building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; services of a database supplier; services in
the field of telecommunications; services of a news agency;
broadcasting of radio and television programs.

41 Planning and arranging congresses, conferences
and teaching seminars; entertainment.

42 Architectural consultation; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; administration of
fair and exhibition facilities; catering and accommodating of
guests, updating, designing and rental of computer software;
leasing access time to data bases; developing computer softwa-
re; computer rental; printing; civil guard services; day and ni-
ght guards; editing of written texts; copyright management and
exploitation.

16 Imprimés.
35 Planification, organisation et animation de foires,

expositions et présentations à des fins économiques ou publici-
taires; planification, organisation et animation de foires, expo-
sitions et présentations à vocation culturelle ou pédagogique;
compilation d'informations dans des bases de données; systé-
matisation de données dans un fichier central; publicité; con-
seil en gestion.

37 Réalisation de stands de foire, construction de ma-
gasins.

38 Recueil et diffusion de nouvelles, également en li-
gne; services de serveur de bases de données; prestations dans
le domaine des télécommunications; prestations d'un service
de presse; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées.

41 Planification et organisation de congrès, conféren-
ces et séminaires de formation; divertissement.

42 Services d'architecte-conseil; architecture et desi-
gn; mise à disposition d'installations pour foires et expositions;
administration d'installations de foires et d'expositions; res-
tauration et hébergement, mise à jour, conception et location
de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données;
développement de logiciels informatiques; location d'ordina-
teurs; services d'une imprimerie; garde civile; services de gar-
diens de jour et de nuit; bureaux de rédaction; gestion et ex-
ploitation de droits d'auteur.

(822) DE, 29.09.2000, 399 75 563.2/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.11.2000 752 638
(732) designafairs GmbH

Tölzer Straße 2c, D-81379 München (DE).

(531) 27.1.

(511) 9 Data carriers of all sorts provided with programs
(in particular data processing programs), in particular floppy
disks, compact disks; image video/photo carriers of all sorts
(included in this class), in particular films.

16 Printed matters, in particular newspapers, magazi-
nes, catalogues, brochures, posters.

35 Management consulting in the fields of advertise-
ment, corporate identity, design and fairs/exhibitions; market
research and market analysis; valuation of assets in business af-
fairs; advertisement; services which are provided via electronic
networks and especially also using (computer) systems com-
munication interactively, in particular the collection and stora-
ge of data.

38 Services which are provided via electronic
networks and especially also using (computer) systems com-
munication interactively, in particular the translation, transmis-
sion or distribution of data, information, images, video and
audio sequences, communication of information stored in a da-
tabase (to the extent included in this class).

42 Design services.
9 Supports de données en tous genres munis de pro-

grammes (en particulier de programmes pour le traitement des
données), notamment disquettes, disques compacts; supports
d'images vidéo/photo de toutes sortes (compris dans cette clas-
se), notamment films.

16 Imprimés, notamment journaux, magazines, cata-
logues, brochures, affiches.

35 Conseils en gestion dans les domaines de la publi-
cité, de l'image de marque, du design et des foires/expositions;
recherche et analyse de marché; estimation d'actifs dans les af-
faires commerciales; publicité; services fournis par le biais de
réseaux électroniques ainsi qu'au moyen de systèmes (informa-
tiques) interactifs, notamment collecte et stockage de données.

38 Services rendus par le biais de réseaux électroni-
ques ainsi qu'au moyen de systèmes (informatiques) de commu-
nication interactifs, notamment passage, transmission ou dis-
tribution de données, d'informations, d'images, de séquences
audio et vidéo, communication d'informations stockées dans
des bases de données (compris dans cette classe).

42 Services de conception.

(822) DE, 07.09.2000, 300 36 121.1/35.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 121.1/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 19.10.2000 752 639
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le stoc-
kage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement de son, d'images et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; lo-
giciels, programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enre-
gistrement magnétiques et numériques, Cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans fil,
téléviseurs; équipements et programmes informatiques permet-
tant la transmission et la réception de données, de sons et d'ima-
ges présentés sur un réseau mondial de télécommunications à
des téléphones ou des récepteurs de télévision; équipements et
programmes informatiques permettant la transmission et la ré-
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ception de programmes de télévision sur un réseau mondial de
télécommunications ou sur des téléphones.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, jour-
naux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine des ap-
pareils de télécommunication ou des ordinateurs permettant un
échange de communications via un réseau mondial de télécom-
munications (Internet) et des services de télécommunications.

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions (y compris réseaux informatiques); stockage de données;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission
de données, de sons et d'images, de réseaux de télécommunica-
tions (y compris par voie informatique); mise à jour de bases de
données.

36 Affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'appareils de télécommunications, d'ordinateurs et de
tous les équipements destinés au traitement de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par té-
léphone, par voie télématique et par réseaux informatiques, y
compris par réseau mondial de télécommunication; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; diffusion de données, de
sons et d'images, de programmes de radio et de télévision, y
compris sur des appareils de télécommunication ou sur des or-
dinateurs via un réseau mondial de télécommunication; télévi-
sion par câble; agences de presse et d'information; transmission
de messages, de données, de sons et d'images par voie télépho-
nique, informatique, par câble, satellite et par ondes hertzien-
nes; informations dans le domaine des réseaux de télécommu-
nication, y compris par voie informatique; établissement et
exploitation de réseaux de télécommunication et de sites de té-
lécommunication pour le commerce électronique (y compris
par voie informatique); fourniture d'accès à un moteur de re-
cherche de réseau de télécommunication; fourniture d'accès à
un réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur,
d'un téléphone ou d'une télévision; fourniture d'accès à un por-
tail de réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur,
d'un téléphone ou d'une télévision.

41 Formation, divertissement, éducation, activités cul-
turelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage de
programmes de radio et de télévision; information en matière
de divertissement et d'activités culturelles.

42 Conception et mise à jour de programmes d'ordina-
teurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; concep-
tion, mise à jour et réalisation (conception) de disques com-
pacts, de Cédéroms interactifs, de disques vidéo numériques,
de Cédéroms en liaison avec le réseau Internet et d'autres sup-
ports d'enregistrement; conception, réalisation (conception),
maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et réa-
lisation (conception) de pages diffusées par réseaux informati-
ques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de temps d'accès à un réseau de télécommu-
nication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une té-
lévision; location de temps d'accès à un portail de réseau de té-
lécommunication, notamment par un ordinateur, un téléphone
ou une télévision; consultations, ingénierie et travaux d'ingé-
nieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux de té-
lécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication; informa-
tions en matière informatique; consultations dans le domaine
des réseaux de télécommunication, y compris par voie infor-
matique.

9 Appliances for recording, inputting, storage, trans-
mitting, distributing, reading, reproducing, processing sound,
images and information; data processing apparatus and equi-
pment; computers; software, recorded computer programs;
magnetic and digital recording media, CD-ROMs; telecommu-
nication apparatus and instruments, telephones or wireless te-
lephones, television receivers; computer equipment and pro-
grammes for transmitting and receiving data, sound and
images presented via a global telecommunication network to
telephones or television receivers; computer equipment and

programmes for transmission and reception of television pro-
grams on a global telecommunications network or on telepho-
nes.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers, ma-
gazines, instruction manuals in connection with the field of te-
lecommunication apparatus or computers for exchanging com-
munication services via a global telecommunications network
(the Internet) and telecommunication services.

35 Advertising, advertising on telecommunication
networks (including computer networks); data storage; mana-
gement of computer servers, data transmission networks,
sounds and images, telecommunication networks (including by
means of computer networks); database updating.

36 Financial operations, equity participation in com-
mercial enterprises and businesses; information on financial
matters.

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunication appliances, computers and all equipment
for data processing purposes.

38 Telecommunications; telecommunications by tele-
phone, data communication and computer networks, including
via the global telecommunication network; communication via
computer terminals; distribution of data, of sounds and ima-
ges, radio and television programmes, including on telecom-
munication apparatus or on computers via a the global tele-
communication network; cable television; news and
information agencies; transmission of messages, data, sound
and images via telephone, computer, cable, satellite and by ra-
dio; information in the field of telecommunication networks,
including by means of computer networks; operation of any te-
lecommunication networks and sites designed for electronic
commerce (including by means of computer networks); provi-
ding access to a telecommunication network search engine;
providing access to a telecommunication network via a compu-
ter, a telephone or a television; providing access to a telecom-
munication network portal by means of a computer, a telepho-
ne or a television.

41 Training, entertainment, education, cultural activi-
ties, radio and television entertainment, production of radio
and television programmes; information on entertainment and
cultural activities.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and deve-
lopment of compact disks, interactive CD-ROMs, DVDs,
CD-ROMs linked to the Internet and other recording media;
design, development, maintenance and updating of websites;
design and development of pages distributed via computer
networks; leasing access time to a computer database server;
leasing of access time to a telecommunication network via a
computer, telephone or television; leasing of access time to te-
lecommunication network portal, particularly via a computer,
telephone or television; consulting, engineering and expertise
activities in the field of information technology and telecommu-
nication networks; development, maintenance and updating of
telecommunication network search engines; information on
computing; consulting in the field of telecommunication
networks, including via computing means.

(822) FR, 21.04.2000, 003023534.
(300) FR, 21.04.2000, 003023534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 640
(732) e3 Consulting AG

Binzmatt 4, CH-8142 Uitikon Waldegg (CH).
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(511) 9 Programmes d'ordinateurs et logiciels pour appa-
reils de traitement de l'information et de télécommunication;
logiciels pour l'administration de banques de données et pour
des informations statistiques; logiciels pour le support de l'or-
ganisation commerciale; supports de données électroniques,
optiques et magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation des affaires; conseils en organisation et direction des af-
faires; consultation professionnelle d'affaires; établissement de
relevés économiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; pro-
motion et support des ventes pour des tiers, en particulier lors
du commerce électronique; étude et analyse de marchés; agen-
ces d'informations commerciales; aide à la direction d'entrepri-
ses commerciales ou industrielles; analyses du prix de revient.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de cartes de crédit et
d'autres moyens de paiement; transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications; agence de presse (messages
et données) à l'aide de réseaux d'ordinateurs; transmission de
messages; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de cours et sé-
minaires; enseignement et formation par correspondance.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); consultation en matière de sécurité; con-
sultation en matière d'ordinateur; recherche et développement
en matière de traitement électronique de données, de télécom-
munication et de commerce électronique; programmation pour
ordinateurs; programmation pour ordinateurs pour l'adminis-
tration commerciale, les affaires financières et monétaires;
cryptage de données et/ou d'informations; conception, élabora-
tion et installation de logiciels d'ordinateur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; consultation technique et expertises
(travaux d'ingénieurs), en particulier en matière de traitement
de données, de télécommunications et de commerce électroni-
que; établissement de plans pour la construction et étude de
projets techniques.

(822) CH, 04.12.2000, 481063.
(300) CH, 04.12.2000, 481063.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 14.12.2000 752 641
(732) ACTICALL

Tour La Villette, 6, rue Emile Reynaud, F-75916 Paris
Cedex 19 (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 35 Études statistiques; études de marché; gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Services de télécommunications par terminaux
d'ordinateurs; services de télécommunications par réseau Inter-
net ou transmission et échange sur tous supports multimédias
d'informations, de données, de messages, de sons, d'images et
de signaux; transmission par téléphone.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Statistical surveys; market surveys; computer file
management.

38 Telecommunication services via computer termi-
nals; telecommunication services via the Internet or transmis-
sion and exchange on all information, data, message, sound,
image and signal multimedia carriers; transmission by tele-
phone.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database server.

(822) FR, 03.07.2000, 00 3038179.

(300) FR, 03.07.2000, 00 3038179.

(831) CH, MC, RU, SM.

(832) JP, NO, SG.

(527) SG.

(580) 05.04.2001

(151) 30.01.2001 752 642
(732) Andrey Duka

21, chemin Dezalley, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels concernant la collection, l'analyse, la pré-
sentation et la distribution de données et d'informations finan-
cières; logiciels concernant l'analyse de données et d'informa-
tions de la Bourse et de marchés de titres ou de valeurs;
logiciels pour faire l'analyse technique financière.

36 Analyses financières, notamment analyse techni-
que financière, consultation en matière financière; services
concernant l'analyse de la Bourse et de marchés de titres ou de
valeurs; prévisions du mouvement du change, des actions et
d'autres valeurs cotées en Bourse.

42 Programmation pour ordinateurs et conception et
développement de logiciels dans le domaine de l'analyse finan-
cière; recherche scientifique dans le domaine d'analyses finan-
cières.

9 Software for the collection, analysis, presentation
and distribution of financial information and data; software for
the analysis of data and information relating to the stock ex-
change and bond and securities markets; software for techni-
cal analysis in the field of finance.

36 Financial analyses, particularly technical analysis
in the field of finance, financial consultancy services; services
relating to the analysis of the stock exchange and bond and se-
curities markets; forecasts about trends in the exchange rate,
shares and other listed securities.

42 Computer programming and design and develop-
ment of software relating to financial analysis; scientific re-
search relating to financial analyses.

(822) CH, 07.08.2000, 478567.

(300) CH, 07.08.2000, 478567.

(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 643
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, F-51150
TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) Société anonyme.
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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) 5.5; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du

décor figurant sur les quatre faces d'une boîte en métal
susceptible de contenir une bouteille de Champagne;
sur un fond gris comportant de larges rayures horizon-
tales d'une nuance de gris plus soutenu, s'inscrit un mo-
tif végétal à dominante rose. / The mark consists of the
characteristic appearance of the design on the four si-
des of a metal box designed to hold a bottle of Champa-
gne; it consists of a grey background with wide horizon-
tal stripes in a deeper shade of grey, and a floral design,
mainly in pink.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Champagne.

33 Champagne.

(822) FR, 09.08.2000, 003046262.
(300) FR, 09.08.2000, 003046262.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 644
(732) EUROSTAF - EUROPE STRATEGIE

ANALYSE FINANCIERE
(Société Anonyme)
60-62, rue d'Hauteville, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) et d'enseignement; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques; disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques, disques optiques compacts et disques
acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques

compacts interactifs; supports de données magnétiques et opti-
ques; logiciels (programmes enregistrés); appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs; modems.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie) et produits en papier ou en carton, à savoir
napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de table, ri-
deaux et stores, billets (tickets), drapeaux, fanions et écriteaux,
écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes non en tissu,
porte-affiches; aquarelles; dessins; figurines et statuettes en pa-
pier mâché; images; objets d'art lithographiés; objets d'art gra-
vés; planches (gravures); photogravures; tableaux (peintures)
encadrés ou non; bandes en papier et cartes pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; maquettes d'architecture;
plans; cartonnages; produits de l'imprimerie, revues et périodi-
ques, lettres et notes d'information, imprimés, journaux, livres,
manuels, catalogues; affiches; atlas, cartes géographiques et
globes terrestres; articles pour reliures; photographies; articles
de papeterie; stylos, stylos à bille, crayons, fusains, porte-mi-
nes, plumiers et coupe-papier; gommes à effacer; albums;
agendas, calendriers, éphémérides et almanachs; cahiers, car-
nets, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papete-
rie); chemises pour documents; sous-main; ardoises pour écri-
re; tableaux noirs; trousses d'écolier; matériel pour les artistes;
boîtes de peinture; blocs à dessin; trousses à dessin; 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); matériel d'enseignement sous forme de jeu; car-
tes postales; papier d'emballage; sacs, sachets, enveloppes, po-
chettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques.

38 Télécommunications; services de transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; agences de presse
et d'information; communications radiophoniques, télégraphi-
ques ou téléphoniques; téléscription; communications par ter-
minaux d'ordinateur; informations en matière de télécommuni-
cations; transmission d'informations contenues dans des
banques de données; transmission de dépêches, de télécopies et
de télégrammes; transmission et diffusion de données, de son
et d'images, notamment dans le cadre de réunions par télépho-
ne, d'audioconférences et de visioconférences; location d'appa-
reils pour la transmission de messages; diffusion de program-
mes de télévision et de programmes radiophoniques; émissions
radiophoniques et télévisées; services de courrier électronique,
de messagerie électronique et de diffusion d'informations par
voie électronique, au moyen, notamment, de réseaux de com-
munication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou ré-
servé (de type Intranet); services de télex.

41 Education; formation; institutions d'enseignement;
activités sportives et culturelles; édition et publication de li-
vres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de
catalogues, de guides et de manuels; publication de textes
autres que publicitaires; divertissements, spectacles; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; production de spec-
tacles, de films et de bandes vidéo; agences pour artistes; loca-
tion de films, de bandes vidéo et d'enregistrements
phonographiques; services de studios d'enregistrement; organi-
sation de compétitions sportives; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, séminaires, sympo-
siums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles; services de bibliothè-
ques itinérantes; informations en matière de divertissement, de
récréation et d'éducation.

(822) FR, 26.07.2000, 00/3.043.189.

(300) FR, 26.07.2000, 00/3.043.189.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(580) 05.04.2001
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(151) 22.12.2000 752 645
(732) SINTZOFF IVAN

14, route des Canons, B-5000 NAMUR (BE).

(511) 4 Combustibles.
7 Installations et appareils de production d'électrici-

té.
11 Installations et appareils de production de chaleur

et/ou de vapeur.
40 Production d'électricité et de chaleur.

(822) BX, 28.01.2000, 674701.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 646
(732) Hanspeter Eberle

Bergstrasse 2a, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires.
36 Affaires financières.
41 Organisation et conduite de séminaires; formation;

publication de textes (autres que textes publicitaires).

(822) CH, 23.10.2000, 481753.
(300) CH, 23.10.2000, 481753.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 14.02.2001 752 647
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Emissions radiophoniques et télévisées.

41 Divertissements dont divertissements radiophoni-
ques et télévisés.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 715.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 715.
(831) BX, CH, MC.
(580) 05.04.2001

(151) 27.11.2000 752 648
(732) ibo Beratung und Training GmbH

Im Westpark 8, D-35435 Wettenberg (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 9 Installations de traitement de l'information en par-
ticulier logiciels concernant l'organisation, la direction de pro-
jets, la compétence sociale, la direction du personnel, la révi-
sion, l'Internet, l'Intranet.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier conseils en organisation et direction des affaires
dans les domaines de l'organisation, de la direction des projets,
de la compétence sociale, de la direction de personnel, de la ré-
vision, de l'Internet, de l'Intranet.

41 Conduite de séminaires, en particulier conduite de
séminaires dans les domaines de l'organisation, de la direction
de projets, de la compétence sociale, de la direction de person-
nel, de la révision, de l'Internet, de l'Intranet.

42 Conception de logiciels, en particulier conception
d'installations de traitement de l'information dans les domaines
de l'organisation, de la direction de projets, de la compétence
sociale, de la direction de personnel, de la révision, de l'Inter-
net, de l'Intranet; conseils dans le domaine du traitement de l'in-
formation, conseils en matière de logiciels, en particulier con-
sultation concernant l'organisation, la direction de projets, la
compétence sociale, la direction de personnel, la révision, l'In-
ternet, l'Intranet.

(822) DE, 08.11.2000, 300 41 108.1/41.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 108.1/41.
(831) CH, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 649
(732) IVECO FRANCE SA

6, rue Nicolas Copernic, F-78190 TRAPPES (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de détection, notamment dispositifs de
détection d'anomalies sur le fonctionnement d'appareils de lo-
comotion; dispositifs et appareils de contrôle, de dosage, de
mesure, en relation avec le fonctionnement d'appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau et pièces détachées.

12 Camions et cabines de camions; pièces détachées et
accessoires pour camions.

37 Services de contrôle, de maintenance et de répara-
tion; services de surveillance et d'entretien d'appareils de loco-
motion et de leurs pièces détachées; prestations de services vi-
sant à détecter les anomalies de fonctionnement de véhicules;
stations services.

9 Detecting devices, particularly devices for detec-
ting malfunctions during the operation of locomotion appara-
tus; checking, assaying and measuring devices and apparatus,
in connection with the operation of apparatus for locomotion
by land, air or water and spare parts.

12 Trucks and truck cabs; spare parts and accessories
for trucks.

37 Testing, maintenance and repair services; services
of supervision and maintenance of locomotion apparatus and
of their spare parts; provision of services in connection with
the detection of vehicle operation malfunctions; service sta-
tions.

(822) FR, 14.11.1995, 1402875.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 650
(732) QING DAO HONG LING CLOTHING

CO., LTD. (Qingdao Hongling Zhiyi
Youxian Gongsi)
No. 9, Wenhualu, Jimo, Qingdao, CN-266200 Shan-
dong Province (CN).
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, shoes, belts (clothing), hats, hosiery, glo-
ves, neckties, layettes (clothing).

25 Vêtements, chaussures, ceintures (articles vesti-
mentaires), bonnets, articles de bonnetterie, gants, cravates,
layette.

(822) CN, 28.03.2000, 1378368.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 651
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung
CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de
chaussures.

(822) CH, 04.09.2000, 481166.
(300) CH, 04.09.2000, 481166.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 652
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung
CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de
chaussures.

(822) CH, 04.09.2000, 481249.
(300) CH, 04.09.2000, 481249.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 653
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung
CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de
chaussures.

(822) CH, 04.09.2000, 481250.
(300) CH, 04.09.2000, 481250.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 01.03.2001 752 654
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matériels plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; produits en papier pour l'emballage, le
ménage et à l'usage personnel; carton de pâte de bois (papete-
rie), carton; papiers et enveloppes spéciaux pour imprimantes
d'ordinateurs; articles de papeterie, feuilles, papier à lettres,
blocs (papeterie), blocs à dessin, calendriers, brochures, si-
gnets, formulaires, cartes de voeux, représentations et repro-
ductions graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier),
napperons en papier, ronds de table (en papier), papier en bois,
carton de pâte de bois, papier d'argent, chemises pour docu-
ments, enveloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (pape-
terie), autocollants (articles de papeterie), bandes gommées
(papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, ru-
bans de papier; coffrets pour la papeterie, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques, divers papiers tels que papier à écrire, papier pour machi-
nes à écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour photoco-
pieurs, papier d'emballage, papier-filtre, papier lumineux,
buvards, papier-parchemin, papier d'emballage, papier pour
appareils enregistreurs, papeterie, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); supports pour ar-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 227

ticles de papeterie et matériel à écrire en papier et en carton; li-
vres, livrets.

20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'or-
ganisation et de faire-part en bois, liège et en matières plasti-
ques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, à savoir
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, location
de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion
d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; reproduction de documents, reproduction par hélio-
graphie, consultation pour la direction des affaires, renseigne-
ments d'affaires, services de conseils en organisation et en
rapport avec l'administration commerciale, étude de marché,
relations publiques, aide à la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, recherche de marché, services de
traitement de texte, promotion des ventes; vente au détail.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux; façonnage et découpage
de matériaux, notamment de papier et carton; traitement du pa-
pier; gravure, traçage par laser; reliure; apprêtage du papier;
photogravure.

41 Enseignement; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes, publication de li-
vres.

42 Imprimerie; impression lithographique; impression
en offset; location d'ordinateurs.
(822) CH, 18.10.2000, 482262.
(300) CH, 18.10.2000, 482262.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 01.03.2001 752 655
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matériels plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; produits en papier pour l'emballage, le
ménage et à l'usage personnel; carton de pâte de bois (papete-
rie), carton; papiers et enveloppes spéciaux pour imprimantes
d'ordinateurs; articles de papeterie, feuilles, papier à lettres,
blocs (papeterie), blocs à dessin, calendriers, brochures, si-
gnets, formulaires, cartes de voeux, représentations et repro-
ductions graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier),
napperons en papier, ronds de table (en papier), papier en bois,
carton de pâte de bois, papier d'argent, chemises pour docu-
ments, enveloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (pape-
terie), autocollants (articles de papeterie), bandes gommées

(papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, ru-
bans de papier; coffrets pour la papeterie, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques, divers papiers tels que papier à écrire, papier pour machi-
nes à écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour photoco-
pieurs, papier d'emballage, papier-filtre, papier lumineux,
buvards, papier-parchemin, papier d'emballage, papier pour
appareils enregistreurs, papeterie, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); supports pour ar-
ticles de papeterie et matériel à écrire en papier et en carton; li-
vres, livrets.

20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'or-
ganisation et de faire-part en bois, liège et en matières plasti-
ques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, à savoir
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, location
de matériel publicitaire; démonstration de produits, diffusion
d'échantillons, courrier publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; reproduction de documents, reproduction par hélio-
graphie, consultation pour la direction des affaires, renseigne-
ments d'affaires, services de conseils en organisation et en
rapport avec l'administration commerciale, étude de marché,
relations publiques, aide à la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, recherche de marché, services de
traitement de texte, promotion des ventes; vente au détail.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux; façonnage et découpage
de matériaux, notamment de papier et carton; traitement du pa-
pier; gravure, traçage par laser; reliure; apprêtage du papier;
photogravure.

41 Enseignement; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes, publication de li-
vres.

42 Imprimerie; impression lithographique; impression
en offset; location d'ordinateurs.

(822) CH, 18.10.2000, 482261.
(300) CH, 18.10.2000, 482261.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 06.03.2001 752 656
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Av. João XXI, 63, P-1000-300 LISBOA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, y compris
cartes de débit et de crédit.

16 Imprimés, y compris imprimés pour la publicité;
papiers pour les affaires, y compris papiers propres à l'activité
bancaire, publications et prospectus; cartes et articles en carton
non compris dans d'autres classes.

36 Services de crédit; affaires bancaires; opérations fi-
nancières et monétaires; services de banque électronique; ser-
vices d'assurances.
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38 Communications par ordinateurs et vidéo se rap-
portant à l'activité bancaire et banque électronique; communi-
cations par la voie de l'"Internet".

(822) PT, 06.02.2001, 350.445.
(300) PT, 12.10.2000, 350.445.
(831) ES, MZ.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 657
(732) CHONGQING YAOYONG SHOCK

ABSORBER CO., LTD
(CHONGQING YAOYONG JIANZHENQI
YOUXIAN GONGSI)
JiuShe Da YanCun, JiuLongPoQu, CN-400080 Chon-
gQingShi (CN).

(531) 26.4; 28.3.
(561) YAOYONG.
(511) 12 Amortisseurs pour motocyclettes.

(822) CN, 14.12.1994, 720069.
(831) VN.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 658
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) ELIDEL en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482449.
(300) CH, 21.02.2001, 482449.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 659
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) SIMULECT en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482450.
(300) CH, 21.02.2001, 482450.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 660
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) ZELMAC en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482451.
(300) CH, 21.02.2001, 482451.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 661
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(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.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère.

32 Bières, eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-
gumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

(822) FR, 10.08.2000, 00/3.046.131.
(300) FR, 10.08.2000, 00/3.046.131.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(580) 05.04.2001
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(151) 02.02.2001 752 662
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 478.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 478.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 663
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 479.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 479.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 664
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 481.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 481.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 665
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 487.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 487.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 666
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 489.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 489.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 24.10.2000 752 667
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG

Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).

(750) HENKEL KGaA, TRADEMARKS DEPARTMENT,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Industrial chemicals, including base materials for
cosmetic industry.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemicals for
hair care and treatment; dentifrices and dental rinses for medi-
cinal and non-medicinal purposes, cosmetic bath and shower
foaming products.

5 Disinfectants, chemical preparations for sanitary
purposes.

21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning
teeth and electrical toothbrushes.

1 Produits chimiques industriels, notamment matiè-
res premières pour l'industrie des cosmétiques.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins de beauté, déodorants,
produits chimiques pour le soin et le traitement du cheveu;
dentifrices et produits de rinçage buccal à usage médicinal et
non médicinal, produits cosmétiques moussants pour le bain et
la douche.

5 Désinfectants, produits chimiques à usage sanitai-
re.

21 Blaireaux à barbe, houppettes, brosses à sourcils,
recourbe-cils, hydropulseurs électriques dentaires et brosses à
dents électriques.

(822) DE, 18.09.2000, 300 43 996.2/03.
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(300) DE, 09.06.2000, 300 43 996.2/03.
(831) CN, EG, VN.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 668
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 482.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 482.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 669
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 484.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 484.
(831) CZ.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 670
(732) Dennis F.M. Harinck

40, Vestdijkhove, NL-2726 DT ZOETERMEER (NL).
Ramon Rollfs of Roelofs
7A, Zwolsestraat, NL-2587 TX LA HAYE (NL).

(750) Dennis F.M. Harinck, 40, Vestdijkhove, NL-2726 DT
ZOETERMEER (NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-

teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;

transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

(822) BX, 26.10.2000, 673532.
(300) BX, 26.10.2000, 673532.
(831) AT, CH, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 04.12.2000 752 671
(732) GRUPO DRAGADOS, S.A.

Avenida de Tenerife, 4-6, E-28700 SAN SEBASTIAN
DE LOS REYES (MADRID) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Consiste à la dénomination DRAGADOS GRUPO

DRAGADOS, S.A., écrite en couleur noire, en caractè-
res d'imprimerie pleins sur deux lignes, figurant au-des-
sus le dessin formé par trois bandes parallèles horizon-
tales terminées en pointe vers le haut à leur extrémité
droite; la première, de couleur verte et la troisième de
celles-ci de couleur jaune se terminant à leur extrémité
gauche en une coupe verticale tandis que la deuxième,
de couleur rouge, se prolonge en réalisant un tour de
180° sur son axe et vers le bas et se termine sous la troi-
sième bande; Ceci tel que le dessin ci-joint le montre. /
Comprises the name DRAGADOS GRUPO DRAGA-
DOS, S.A., written in black, in full font on two lines,
above the drawing consisting of three parallel horizon-
tal strips ending in a point turned upwards on the right;
the first, in green, and the third in yellow ending on the
left in a vertical shear whilst the second, in red, is exten-
ded and turns 180° on its axis towards the bottom and
ends below the third strip; this as shown in the enclosed
drawing.

(591) Bleu, rouge, jaune et noir.  / Blue, red, yellow and black. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Services de construction; réparation; services d'ins-
tallation.

38 Services de télécommunications.
39 Services de transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Services de traitement de matériaux.
42 Services de restauration (alimentation); héberge-

ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery; metallic pipes; safes; metallic products not
included in other classes; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching equip-
ment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

35 Advertising services; commercial business mana-
gement; commercial administration; office tasks.

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

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Telecommunication services.
39 Transport services; packaging and storage of

goods; travel organisation.
40 Materials treatment services.
42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) ES, 20.07.1999, 2214094; 20.07.1999, 2214099;
20.07.1999, 2214104; 20.07.1999, 2214109;
20.07.1999, 2214112; 20.07.1999, 2214113;
20.08.1999, 2214128; 20.08.1999, 2214129;
20.08.1999, 2214130; 20.08.1999, 2214131;
20.08.1999, 2214132; 20.08.1999, 2214133;
20.08.1999, 2214135.

(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 672
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

35 Traitements administratifs de bons de commande
dans le cadre des services rendus par une société de vente par
correspondance.

39 Services de transport dans le cadre des services ren-
dus par une société de vente par correspondance.

(822) BX, 22.12.2000, 674766.
(300) IT, 17.07.2000, M12000C008309.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 05.12.2000 752 673
(732) DMA Automotive GmbH

Talstraße 25, D-51399 Burscheid (DE).
(842) Company under the law of Germany, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts of vehicles included in this class.

12 Parties de véhicules comprises dans cette classe.

(822) DE, 13.07.2000, 300 42 987.8/12.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 987.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 674
(732) SAZKA, a.s.

Nekázanka 5, CZ-116 13 Praha 1 (CZ).

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

(531) 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 41 Organisation d'un concours de pronostics.

(822) CZ, 04.08.1994, 178718.
(831) PL, SK, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 05.12.2000 752 675
(732) DMA Automotive GmbH

Talstraße 25, D-51399 Burscheid (DE).
(842) Company under the law of Germany, Germany.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and yellow.  / Noir, rouge et jaune. 
(511) 12 Parts of vehicles included in this class.

12 Parties de véhicules comprises dans cette classe.
(822) DE, 26.07.2000, 300 42 985.1/12.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 985.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 676
(732) AUCTENTIA, S.A.

Joaquin María López, 8, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, grenat, blanc, gris et crème.  / Purple, dark red,

white, gray and cream. 
(511) 35 Promotion des ventes pour des tiers, services de
vente au détail par réseaux informatiques mondiaux, services
de conseils et d'aide à la direction des affaires et d'entreprises
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commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, services de
publicité, études de marché, organisation d'expositions et d'en-
chères à buts commerciaux, gestion de fichiers informatiques,
services de ventes aux enchères.

38 Services de communications par réseaux informa-
tiques, transmission d'images et de messages assistée par ordi-
nateur, services de télécommunications.

35 Sales promotion for third parties, retail services
via global computer networks, management consultancy and
assistance services regarding business affairs and commercial
enterprises, dissemination of advertising matter, advertising
services, market studies, organization of exhibitions and auc-
tions for commercial purposes, computerized file management,
auctioning services.

38 Communication services via computer networks,
computer-aided message and image transmission, telecommu-
nication services.

(822) ES, 18.01.2001, 2339502; 18.01.2001, 2339503.
(300) ES, 14.08.2000, 2339502; classe 35 / class 35
(300) ES, 14.08.2000, 2339503; classe 38 / class 38
(831) CN.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 02.10.2000 752 677
(732) Presse-Druck-und Verlags-GmbH

2, Curt-Frenzel-Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
livres; monographies; ouvrages de référence; ouvrages collec-
tifs; ouvrages à feuillets amovibles; journaux; revues; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographiques; caractères d'imprimerie; clichés; représenta-
tions graphiques; reproductions graphiques; prospectus.

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bu-
reau; publicité, en particulier publicité par les journaux, la ra-
dio, le cinéma et la télévision, ainsi que publicité dans des ré-
seaux informatiques (d'ordinateurs) locaux, régionaux,
nationaux et internationaux, marketing, étude et analyse de
marché, distribution de marchandises à des fins publicitaires,
reproduction de documents, contacts publicitaires; relations
publiques; vente aux enchères.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunication; services de communication, à savoir col-
lecte, fourniture, transmission, transcription et diffusion de
nouvelles, de données et d'informations, en particulier au
moyen de nouveaux médias, sur Internet, dans des réseaux di-
gitaux, dans des médias électroniques, au moyen de services en
ligne (online) ainsi que dans des réseaux informatiques locaux,
régionaux, nationaux et internationaux; mise à disposition
d'une place de marché électronique sur des réseaux informati-
ques, en particulier sur Internet; émission et interrogation sur
demande d'images mouvantes, de bandes vidéo et de films sur
des réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et in-
ternationaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; publication et édition de revues, de journaux et de
livres électroniques comme médias imprimés.

42 Programmation et développement de programmes
pour ordinateurs; impression lithographique; services de dessi-
nateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs pour embal-
lages.

(822) DE, 19.06.2000, 300 25 354.0/35.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 09.01.2001 752 678
(732) MB Envirotech AB

Lunne 6066, SE-891 96 ARNÄSVALL (SE).
(842) joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pump and fan installations and devices for com-
pression, sucking, air injection and/or catalytic remediation of
soil and ground water.

40 Remediation of soil and ground water.
7 Installations de pompage et de ventilation ainsi que

dispositifs pour la compression, l'aspiration, l'injection d'air
et/ou la biorestauration catalytique des eaux souterraines.

40 Traitement des eaux souterraines.

(821) SE, 08.01.2001, 01-00122.
(300) SE, 08.01.2001, 01-00122.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 679
(732) MB Envirotech AB

Lunne 6066, SE-891 96 ARNÄSVALL (SE).
(842) joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pump and fan installations and devices for com-
pression, sucking, air injection and/or catalytic remediation of
soil and ground water.

40 Remediation of soil and ground water.
7 Installations de pompage et de ventilation ainsi que

dispositifs pour la compression, l'aspiration, l'injection d'air
et/ou la biorestauration catalytique des eaux souterraines.

40 Traitement des eaux souterraines.

(821) SE, 11.01.2001, 01-00201.
(300) SE, 11.01.2001, 01-00201.
(832) DK, FI, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 680
(732) Merial Limited

27 Knightsbridge, London SW1X 7QT (GB).
(842) British Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Antiparasitic preparations for veterinary use.

5 Préparations antiparasitaires à usage vétérinaire.

(821) GB, 28.12.2000, 2256922.
(300) GB, 28.12.2000, 2256922.
(832) BX, DE, FR, IT, SE.
(580) 05.04.2001
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(151) 12.02.2001 752 681
(732) Milla & Partner GmbH

44, Heusteigstraße, D-70180 Stuttgart (DE).
(842) GmbH, Germany.

Susanne Schmidhuber
Ferdinand-von-Miller-Straße 17, D-82343 Niederpöc-
king (DE).

(842) GmbH, Germany.
Prof. Klaus Schmidhuber
Ferdinand-von-Miller-Straße 17, D-82343 Niederpöc-
king (DE).

(842) GmbH, Germany.
Gerda Pilz
Brunnenstraße 1, D-86551 Aichach (DE).

(842) GmbH, Germany.
Siegfried Kaindl
Rosenweg 5, D-83026 Rosenheim (DE).

(842) GmbH, Germany.
(750) Milla & Partner GmbH, 44, Heusteigstraße, D-70180

Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 26.13.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 12 Vehicles, in particular motor vehicles; apparatus
for locomotion by land, air or water.

16 Paper, cardboard and goods made out of such ma-
terials, included in this class; printers' and publishers products;
bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives for
paper and stationery or household purposes; artist's materials;
paint brushes; typewriters and office supplies (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus); pac-
kaging material made out of plastics included in this class;
playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; organization of fairs for commercial
or advertising purposes, organization of exhibitions and fairs
for economic and advertising purposes; business management;
business administration; office functions.

12 Véhicules, notamment véhicules à moteur; appa-
reils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés et produits d'édition; ar-
ticles 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 didactique (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; organisation de foires à but commercial
ou publicitaire; organisation d'expositions et de salons à but

économique et publicitaire; gestion d'entreprise; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 12.02.2001, 300 60 983.3/12.
(300) DE, 15.08.2000, 300 60 983.3/12.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 682
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, barres de céréales, riz, pâtes alimentaires, pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, égale-
ment sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aro-
matiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade,
mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and prepara-
tions made with cocoa, chocolate, chocolate goods, confectio-
nery, sugar confectionery; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts,
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, cereal bars, rice, pas-
ta, foostuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, sauces for salads, mayonnaise.
(822) CH, 08.09.2000, 482012.
(300) CH, 08.09.2000, 482012.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 683
(732) Covadis SA

109B, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Terminaux de paiements sécurisés pour transac-
tions financières sur Internet.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Secure payment terminals for financial transac-

tions over the Internet.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming software and computer

maintenance.
(822) CH, 29.05.2000, 480575.
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(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 12.03.2001 752 684
(732) FunPlanet SA

11, chemin du Petit-Port, CH-1025 St-Sulpice (CH).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, vert, jaune, rouge et noir.  / White, gray,

green, yellow, red and black. 
(511) 41 Centre de loisirs.

41 Leisure center.
(822) CH, 22.09.2000, 480829.
(300) CH, 22.09.2000, 480829.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 685
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, préparations et médi-
caments diététiques et nutritifs à usage médical, sirops médici-
naux, extraits de plantes médicinales, préparations combinées
de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits de
plantes médicinales, compléments alimentaires enrichis en vi-

tamines ou en minéraux ou en oligo-éléments, préparations vi-
taminées, vitamines et préparations multivitaminées, tisanes,
plantes médicinales, sucreries ou pastilles ou tablettes ou gélu-
les ou capsules ou gommes à mâcher contenant des ingrédients
curatifs, produits diététiques adaptés à l'usage médical, eaux
minérales et boissons diététiques adaptées à l'usage médical,
aliments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments
nutritifs à usage médical, préparations ou aliments de protéine
à usage médical, baumes et crèmes et onguents à usage médi-
cal, produits chimiques à usage médical, huiles curatives, hui-
les à usage médical, graisses à usage médical, sels curatifs,
teintures à usage médical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture
vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de
protéine à usage médical en tant que compléments nutritifs des
aliments, levures à usage pharmaceutique; compléments ali-
mentaires médicinaux, préparations nutritives ou diététiques à
usage médical pour le complément quotidien de la nourriture (y
compris les préparations "fitness") sous forme d'aliments ins-
tantanés ou de mélanges (propres) séparés, composés notam-
ment de lait en poudre ou de protéines animales ou de légumes,
également avec supplément de vitamines ou de minéraux ou
d'oligo-éléments ou de sucre.

29 Compléments alimentaires à usage autre que médi-
cinal (compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine animale; protéine pour la consommation humaine,
produits et préparations de protéine à usage nutritif, prépara-
tions nutritives pour sportifs ou pour personnes à grandes dé-
penses d'énergie, gélatine à usage alimentaire, produits et pré-
parations de gélatine à usage nutritif, graisses comestibles,
huiles comestibles, extraits d'algues à usage nutritif; prépara-
tions nutritives pour le complément quotidien de la nourriture
(y compris les préparations "fitness") sous forme d'aliments
instantanés ou de mélanges (propres) séparés, composés no-
tamment de lait en poudre ou de protéines animales ou de légu-
mes, également avec supplément de vitamines ou de minéraux
ou d'oligo-éléments ou de sucre, lait, produits laitiers, yaourts,
fruits ou légumes conservés, séchés ou cuits, potages,
bouillons.

30 Compléments alimentaires à usage autre que médi-
cinal (compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine végétale; sucreries, gommes à mâcher, bonbons; crè-
mes glacées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie,
cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons
à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café,
aliments et plats à base de céréales pour l'alimentation humai-
ne, pâtes alimentaires, muesli, miel, propolis pour la consom-
mation humaine.

(822) CZ, 22.01.2001, 230527.
(831) BG, PL, RO, SK.
(580) 05.04.2001

(151) 14.03.2001 752 686
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires.

(822) FR, 12.07.2000, 00 304 12 68.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 687
(732) W.A.S.

Wasser-Abwasser-Systemtechnik GmbH
22, Am Hafen, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion et de contrôle (inspection), par exemple systèmes d'indica-
tion de niveau d'eau pour canaux d'eaux d'égouts; équipement
pour le traitement de l'information et logiciels (programmes en-
registrés) et périphériques d'ordinateurs.

11 Appareils pour conduites d'eau; appareils pour la
purification des eaux d'égouts; robinets et garnitures de réglage
pour appareils de conduite d'eau et pour conduites d'eau; instal-
lations de conduites d'eau et installations de drainage et leurs
parties, à savoir robinets, soupapes, clapets et garnitures.

42 Exécution de contrôles de niveau d'eau et de mesu-
rages de la fluctuation de l'eau, ainsi que mesurages dans les ré-
seaux de canaux; contrôle d'eaux souterraines; consultation
technique et expertises.
(822) DE, 24.11.2000, 300 72 122.6/11.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 122.6/11.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 688
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

6, Mühleneschweg, D-49090 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
à savoir adhésifs pour les bâtiments et le montage; additifs pour
ciment, mortier et béton (compris dans cette classe).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y com-
pris produits de mousse en matières plastiques, matières à cal-
feutrer pour joints et mastics pour joints (compris dans cette
classe).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris ciment, béton prêt à l'emploi, chapes en mortier prêt à l'em-
ploi et crépi, chaque fois en particulier aussi en qualité de ma-
tériaux secs; additifs pour ciment, mortier et béton (compris
dans cette classe) en tant qu'additifs minéraux ou organiques,
en particulier additifs en matières plastiques (classe 19).
(822) DE, 25.10.2000, 398 46 743.9/01.
(831) BY, CZ, PL, SK, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 16.03.2001 752 689
(732) LDM spol.s r.o.

Benátky 2044, CZ-560 03 „eská T¨ebová (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes métalliques autres que parties de machi-
nes.

7 Soupapes en tant que parties de machines.

(822) CZ, 19.10.2000, 227985.

(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 690
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Catheters, included in this class.
10 Cathéters, compris dans cette classe.

(822) DE, 17.10.2000, 300 69 549.7/10.

(300) DE, 15.09.2000, 300 69 549.7/10.

(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) 05.04.2001

(151) 12.02.2001 752 691
(732) Markpoint System AB

Säterigatan 20, SE-417 64 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 9 Electric apparatus for characters and graphic signs
writing; electric apparatus for ink jet coding and copying; con-
trols for printing machines; controls for parts and components
of printing machines.

9 Appareils électriques pour écrire des caractères et
signes graphiques; appareils électriques de codage et d'im-
pression par jet d'encre; commandes d'imprimantes, comman-
des d'éléments et de composants d'imprimantes.

(822) SE, 12.06.1992, 236 152.

(832) CN, CZ, HU, PL, SG.

(527) SG.

(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 692
(732) Dipl.Ing. Herbert KULTERER

Feistritz/Sachsenburg 7, A-9751 Sachsenburg (AT).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et vert. 
(511) 19 Bois de sciage, à savoir planches, poteaux, soli-
veaux, solives, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé,
bois brut non raboté, lamelles et baguettes d'encadrement pour
portes et fenêtres; bois de sciage raboté, à savoir coffrages di-
vers, planches à chants lisses, frisettes, planches à double rai-
nure et languette, planches chanfreinées à rainure et languette,
lames de parquet, lambris, lambris préformés pour murs spé-
ciaux, plinthes et baguettes d'angle; bois de sciage transformé,
à savoir lamellé-collé, bois de construction massif, panneaux,
éléments de construction, éléments de façades, éléments pour
maisons préfabriquées, maisons préfabriquées, maisons de jar-
din, balcons, éléments de clôture, palettes, éléments de portes
et fenêtres, portes et fenêtres en bois.

31 Bois brut.
(822) AT, 16.02.2001, 194 168.
(300) AT, 16.11.2000, AM 8311/2000.
(831) CN, ES.
(580) 05.04.2001

(151) 05.08.2000 752 693
(732) Bittl Schuh + Sport GmbH

5-7, Georg-Reismüller-Straße, D-80999 München
(DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sunglasses, protective goggles, helmets.

22 Sails for sailboards.
25 Clothing for surfers, snowboarders, skateboarders,

roller skaters, in-line skaters, namely: jackets; anoraks;
wind-cheaters, shirts; trousers; caps; t-shirts; sweat shirts; pul-
lovers; gloves; boots for surfers, snowboarders, skateboarders.

28 Sailboards; rigs, masts, forked booms for sail-
boards; snowboards; bindings for snowboards; skateboards;
axles, wheels for skateboards; roller skates; in-line skates; knee
and arm pads for surfers, snowboarders, skateboarders, roller
skaters, in-line skaters.

9 Lunettes de soleil, lunettes protectrices, casques.
22 Voiles pour planches à voile.
25 Vêtements pour surfeurs, surfeurs des neiges, pour

personnes pratiquant la planche à roulettes, le patinage à rou-
lettes et le patinage à roues alignées, à savoir: vestes; anoraks;
coupe-vent, chemises; pantalons; casquettes; tee-shirts;
sweat-shirts; pull-overs; gants; bottillons pour surfeurs, sur-
feurs des neiges et personnes pratiquant la planche à roulettes.

28 Planches à voile; gréements, mâts, bômes four-
chées pour planches à voile; planches de surf des neiges; fixa-
tions pour planches de surf des neiges; planches à roulettes;
axes, roulettes pour planches à roulettes; patins à roulettes;

patins à roues alignées; genouillères et protège-bras pour sur-
feurs, surfeurs des neiges, pour personnes pratiquant la plan-
che à roulettes, le patinage à roulettes et le patinage à roues
alignées.
(821) DE, 21.11.1992, 2051818/28.
(822) DE, 13.12.1993, 2051818/28.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 21.06.2000 752 694
(732) Mannesmann VDO AG

Kruppstrasse 105, D-60388 Frankfurt (DE).
(750) Mannesmann VDO AG, Patent- und Markenabteilung,

Kruppstrasse 105, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Washing systems; fuel mixture preparation devices
and engine control regulating systems for internal combustion
engines of motor vehicles, intake modules and their compo-
nents such as intake manifolds, air filters, injection valves, fuel
rails, ignition systems; electrical, hydraulic, pneumatic and me-
chanical actuator drives, driveshafts and valves; fuel delivery
units, fuel pumps, fuel lines, valves, closures.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, mechani-
cal, electromechanical and optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking, supervision, and control apparatuses and
instruments, in particular ammeters, voltmeters, ohmmeters,
monometers, thermometers, speedometers; measuring devices
and display instruments for exhaust gas temperature, distance,
acceleration, rotational speed, torque, rpm, pressure, fluid sup-
ply, in particular fuel supply and supply of windscreen washing
water, filling level, speed, altitude, temperature of cooling wa-
ter, boost pressure, power, air quality, air mass flowrate, oil le-
vel, oil pressure, position, rudder position, temperature, displa-
cement, displacement distances, wind and water depth, axle
load monitoring devices, car alarms, presence monitoring devi-
ces, distance warning and control systems, data collection sys-
tems, data recording systems, data processing devices, antitheft
devices, theft detection devices, rpm warning devices, recei-
vers, electronic accelerators, driver fatigue alarms, speed regu-
lators, visual and audible speed warning systems, information
management and processing systems, systems for determining
the course of movement, idling control systems, multimedia
devices, engine management devices, navigation systems, po-
sition finding systems, test equipment, rudder position display
devices, tire pressure testing devices, reversing monitoring de-
vices, transmitters, service display systems, door locking sys-
tems, door closing systems, telecommunication systems, tele-
matic systems, telephone systems, wear display systems,
consumption measuring devices, traffic guidance devices,
maintenance display systems, workshop test systems, odome-
ter systems, time sensing equipment, data processing equip-
ment, computers, personal computers, notebooks, computer
software, central units for data processing, in particular in mo-
tor vehicles and for motor vehicle data, electrical, electronic
and mechanical switches, temperature switches, pressure swit-
ches, rpm switches, filling level switches, position switches,
keypads, control systems, control elements, cable harnesses
and completed cable trees; electrical, electronic, optoelectronic
and mechanical analog and digital display devices and instru-
ments, in particular for speed, rpm, filling level, oil temperatu-
re, oil pressure, oil level, temperature of cooling water, residual
fuel quantity, residual quantity of windscreen washing water,
internal temperature, external temperature, distance covered,
time, charge pressure, navigation, clocks, the abovementioned
goods, in particular for vehicles, audible and visual signal
transmitters, tacographs and diagram disks therefor and evalua-
tion devices for diagram disks, accident data plotters, accident
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data memories and evaluation devices therefor, electronic log-
books, testing and diagnostics apparatuses and instruments;
electrical, electronic and mechanical running time meters and
rpm meters, vehicle fleet management systems, taxi meters,
ignition starter switches, ignition coils and cable harnesses,
open loop and closed loop controllers for idling, speed, speed
limiters, rpm and electrical accelerators, throttle valve connec-
tors, accelerated pedal units, idling control valves, monitoring
and diagnostic systems for engines and drive trains in vehicles,
sensor systems for windscreen washer controllers, drives and
controllers for convertible tops, Bowden cables and Bowden
cable systems, cables and wires made of metal, central locking
systems, remote control systems for central locking systems,
electronic immobilizers for motor vehicles, fuel residual quan-
tity measuring devices, fuel cell systems, driver and vehicle in-
formation systems, device for information management, in ve-
hicle computers, in vehicle electronic systems, bus systems,
control elements and systems, combined display instruments,
electronic devices and systems for monitoring systems and
power units and navigation in watercraft, position finding sys-
tems, mobility systems, breakdown service systems, traffic
guidance systems, navigation systems and telematic systems
for receiving, interrogating and transmitting data, essentially
for navigation and traffic routing of persons and vehicles, and
the breakdown service and rescue and safety service for per-
sons and vehicles, parts and peripherals of the abovementioned
goods including accessories, specifically navigation instru-
ments, antennas, GPS receivers, warning lights, displays, sen-
sors and control elements, telephones, in particular mobile te-
lephones; data carriers of all types, in particular data carriers
which can be removed from a vehicle and inserted into a vehi-
cle, including machine readable documents such as CD ROMs,
magnetic cards, magnetic data carriers and data cassettes, in
particular digital maps and printing plant products for recor-
ding and, if required, playing back data of the above designated
products; multimedia and electronic entertainment equipment,
in particular for sound and image such as radios, CD changers,
cassette decks, amplifiers, microphones, equalizers, sound pro-
cessors and loudspeakers, video screens, monitors, in particular
for use in motor vehicles; parts for the abovementioned appa-
ratuses, equipment, systems and instruments and systems com-
posed of all the goods.

11 Heating systems, fuel optimizing systems, refrige-
rating systems, air conditioning systems, ventilation systems,
drying systems, motor vehicle lighting systems and monitoring
devices for motor vehicles lighting systems; electrical, hydrau-
lic, pneumatic and mechanical actuator drives, driveshafts and
electric motors, valves; heating devices and valves therefor;
analog and digital open loop and closed loop control devices
and control elements for heating air conditioning and ventila-
tion systems in motor vehicles, ventilation nozzles, air guiding
elements and air lines, hoses; cooling water temperature sys-
tems.

12 Tire inflation devices; windscreen washing sys-
tems; electric motors; electrical, hydraulic and electrohydraulic
power steering systems, steering columns, steering gears, stee-
ring wheels, windscreen and headlight washing systems for
motor vehicles and vessels, nozzles, hoses, hose couplings,
pumps; window lifting systems and window positioning sys-
tems for motor vehicles; fuel tank systems for motor vehicles
and fuel tanks; cockpits, instrument panels, center consoles,
panelling for interiors, cockpit cross members, injection mol-
ded walls, driver workstations, driver cabins for motor vehi-
cles.

16 Rolls of printing material.
17 Sealing and insulation material.
35 Trust transaction, namely administration of third

party business interests including pricing (checking, control,
monitoring, security services and charging system) as organi-
zational and commercial services for the application and ope-
ration of mobile systems, navigation services, traffic informa-
tion services, breakdown, rescue and safety services.

36 Financial support relating to the assignment of ri-
ghts of use for the abovementioned mobile systems.

37 Maintenance and repair of communications devi-
ces and apparatuses for transferring sound, image, numerals,
text and graphics over radio networks and fixed networks;
maintenance of devices for recording, transmitting and playing
back sound and image, data and sound carriers such as magne-
tic data carriers, magnetic cards, compact disks and sound re-
cording tapes.

38 Operation of communication devices and apparatu-
ses for transferring sound, images, numerals, text and graphics
over radio networks and fixed networks; information on tele-
communications, electronic transmission of messages, mobile
radio telephone services, transmission of messages and images,
in particular by means of computer, paging services, collection
and delivery and transmission of messages and press reports,
collection, delivery and transmission of traffic information,
collection and transmission (dissemination) and graphic pro-
cessing of messages and information on storage media of all ty-
pes.

39 Traffic control information, cartographic and geo-
graphic information and navigation information, services of a
tourist guide using traffic guidance systems, navigation sys-
tems, telematic systems for receiving, interrogating and trans-
mitting data, in particular through the transmission of informa-
tion on points of attraction such as museums, churches, castles
and sites in cities with electronic devices; information services
in motor vehicles on navigation, traffic guidance and operating
condition of the vehicle.

41 Information on places, dates and contents of
events, particularly cultural events or fairs.

42 Maintenance of computer programs, technical sup-
port and expert appraisal for computer programs, evaluation of
operational statuses, in particular movement statuses of vehi-
cles; project planning and design including planning and deve-
lopment for data carriers of all types, in particular data carriers
which can be removed from a vehicle and inserted into a vehi-
cle, including machine readable documents such as CD ROMs,
magnetic cards, magnetic data carriers and data cassettes, in
particular digital maps and printing plant products for recor-
ding and, if required, playing back data of the aforementioned
products; technical, organizational support relating to the assi-
gnment of rights of use for the abovementioned mobile sys-
tems; development, creation and maintenance of programs for
data processing devices and networks relating to the above-
mentioned goods and services, development and creation of
devices for recording, transmitting and playing back sound and
image, data and sound carriers such as magnetic data carriers,
magnetic cards, compact disks and sound recording tapes; ins-
tallation, repair of computer programs.

7 Systèmes de lavage; dispositifs de mélange du car-
burant et systèmes de régulation de la commande de moteurs à
combustion interne pour véhicules à moteur, modules d'admis-
sion et leurs pièces telles que collecteurs d'admission, filtres à
air, soupapes d'injection, rampes d'alimentation, installations
d'allumage; soupages, arbres de transmission et entraînements
de vérins mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumati-
ques; systèmes d'amenée du carburant, pompes à essence, con-
duits d'essence, robinets, fermetures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, mécaniques, électromécaniques et
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
vérification et de commande, en particulier ampèremètres,
voltmètres, ohmmètres, monomètres, thermomètres, compteurs
de vitesse; dispositifs de mesure et instruments d'affichage de
températures de gaz d'échappement, de distance, accélération,
vitesse de rotation, couple, régime-moteur, pression, alimenta-
tion liquide, en particulier alimentation en carburant et en la-
ve-glace, niveaux de remplissage, vitesse, altitude, températu-
re du liquide de refroidissement, pression de suralimentation,
puissance, qualité de l'air, débit d'air massique, niveaux d'hui-
le, pression de l'huile, position, position gouverne de direction,
température, débattement, distances de course, vent et profon-
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deur de l'eau, dispositifs de contrôle de charge par essieu,
alarmes de voiture, dispositifs de contrôle de présence et d'ac-
tivités, systèmes de contrôle et d'alerte de distance, systèmes de
recueil de données, dispositifs d'enregistrement des données,
dispositifs de traitement des données, dispositifs antivol, dispo-
sitifs d'alerte anti-vol, avertisseurs de régime moteur, récep-
teurs, accélérateurs électroniques, alarmes anti-fatigue du
conducteur, régulateurs de vitesse, avertisseurs vitesse visuels
et acoustiques, systèmes de gestion et de traitement de l'infor-
mation, systèmes conçus pour déterminer le cheminement du
mouvement, systèmes de commande de ralenti, dispositifs mul-
timédias, dispositifs de gestion du moteur, systèmes de naviga-
tion, positionneurs, matériel d'essai, dispositifs d'affichage de
position gouverne de direction, testeurs de pression de pneu,
dispositifs de contrôle de marche arrière, transmetteurs, systè-
mes d'affichage d'entretien, systèmes de verrouillage des por-
tes, systèmes de fermeture des portes, systèmes de télécommu-
nication, systèmes de télématique, systèmes téléphoniques,
systèmes d'affichage de niveau d'usure, dispositifs de mesure
de consommation, dispositifs de guidage de circulation, systè-
mes d'affichage de maintenance, systèmes d'essais en atelier,
systèmes de compteurs kilométriques, capteurs d'horaire, ma-
tériel informatique, ordinateurs, ordinateurs personnels, ordi-
nateurs portables, logiciels informatiques, unités centrales de
traitement des données, notamment pour utilisation dans des
véhicules à moteur et pour l'exploitation de données de moteur
automobile, interrupteurs électriques, électroniques et mécani-
ques, thermostats, pressostats, interrupteurs de régime, inter-
rupteurs de niveau de remplissage, contacteurs de position,
claviers, systèmes de commande, éléments de commande, har-
nais de câbles et faisceaux de câbles complets; dispositifs et
instruments électriques, électroniques, opto-électroniques et
mécaniques d'affichage analogique et numérique, notamment
de vitesse, régime moteur, niveau de remplissage, température
de l'huile, pression de l'huile, niveau d'huile, température du li-
quide de refroidissement, quantités de combustible résiduaire,
quantités de lave-glace résiduaire, température interne et tem-
pérature externe, distance parcourue, temps, pression de char-
ge, pilotage, horloges, les produits précités étant notamment
conçus pour les véhicules, émetteurs-récepteurs de signaux
audiovisuels, tacographes et leurs disques, ainsi que dispositifs
d'analyse de disques, traceurs de données d'accidents, mémoi-
res de données d'accident et systèmes d'évaluation adaptés,
journaux de bord électroniques, appareils et instruments d'es-
sai et de diagnostic; tachymètres et compte-temps électriques,
électroniques et mécaniques, systèmes de gestion de parc auto-
mobile, taximètres, contacteurs de démarrage, harnais de câ-
bles et bobines d'allumage, commandes en boucle ouverte et en
boucle fermée de vitesse et de ralenti, limiteurs de régime, ac-
célérateurs électriques et de régime, raccordements de pa-
pillon des gaz, unités à pédale d'accélération, clapets de ralen-
ti, systèmes de contrôle et de diagnostic pour moteurs et
groupes motopropulseurs de véhicules, systèmes détecteurs
pour contrôleurs de lave-glace, mécanismes d'entraînement et
contrôleurs pour capotes de véhicule, câbles Bowden et ensem-
bles de câbles Bowden, câbles et fils métalliques, systèmes de
verrouillage centralisé, systèmes de télécommande pour ver-
rouillages centralisés, dispositifs électroniques d'immobilisa-
tion de véhicule à moteur, dispositifs de mesure de quantités ré-
siduaires de combustible, systèmes de piles à combustible,
systèmes de transmission d'informations au conducteur et au
véhicule, dispositifs de gestion de l'information pour ordina-
teurs de bord et systèmes électroniques de véhicules, systèmes
de bus, systèmes et éléments de commande, instruments d'affi-
chages combinés, dispositifs et systèmes électroniques pour
unités de contrôle et groupes moteurs ainsi que pour le pilota-
ge d'embarcations, positionneurs, systèmes de locomotion, sys-
tèmes pour services de dépannage, systèmes de guidage de cir-
culation, systèmes de navigation et systèmes télématiques de
réception, demande et transmission de données, essentielle-
ment pour la conduite et le guidage à travers la circulation de
véhicules et personnes, ainsi que pour les services de dépanna-
ge, de sécurité et d'assistance pour véhicules et passagers, piè-

ces et périphériques des produits précités, y compris accessoi-
res, plus particulièrement instruments de navigation, antennes,
récepteurs GPS, voyants lumineux, écrans d'affichage, cap-
teurs et éléments de commande, téléphones, en particulier télé-
phones portables; supports de données en tous genres, en par-
ticulier supports de données utilisables dans des véhicules,
notamment documents lisibles sur machine tels que cédéroms,
cartes magnétiques, supports de données magnétiques et cas-
settes, en particulier cartes géographiques numériques et ma-
tériel d'imprimerie pour l'enregistrement et, si nécessaire, la
relecture des données fournies par le biais des produits préci-
tés; matériel multimédia et électronique de divertissement, no-
tamment pour le son et l'image, tels que radios, changeurs de
disques compacts, magnétocassettes, amplificateurs, micro-
phones, égalisateurs, processeurs acoustiques et
haut-parleurs, écrans vidéo, moniteurs, notamment pour véhi-
cules à moteur; pièces des appareils, équipements, systèmes et
instruments précités ainsi que systèmes composés des produits
susmentionnés.

11 Chauffages, systèmes d'optimisation du combusti-
ble, systèmes de réfrigération, systèmes de climatisation, systè-
mes de ventilation, systèmes de séchage, systèmes d'éclairage
pour véhicules à moteur et dispositifs de contrôle de systèmes
d'éclairage pour véhicules à moteur; distributeurs de comman-
de d'actionnement électriques, hydrauliques, pneumatiques et
mécaniques, arbres de commande et moteurs électriques, cla-
pets; appareils de chauffage et leurs robinets; dispositifs ana-
logiques ou numériques de commande en boucle ouverte ou
fermée et éléments de commande pour appareils de chauffage,
de ventilation et de climatisation pour véhicules automobiles,
buses de ventilation, éléments de guidage de l'air et canalisa-
tions d'air, tuyaux; systèmes de contrôle de la température de
l'eau de refroidissement.

12 Gonfleurs de pneus; lave-glaces; moteurs électri-
ques; directions assistées électriques, hydrauliques et électro-
hydrauliques, colonnes de direction, mécanismes de direction,
volants de direction, lave-glaces et lavophares pour véhicules
à moteur et bateaux, tuyères, tuyaux flexibles, raccords pour
flexibles, pompes; lève-vitres et systèmes de guidage des vitres
pour véhicules à moteur; systèmes à réservoir de carburant
pour véhicules à moteur et réservoirs d'essence; cabines de pi-
lotage, tableaux de bord, consoles centrales, panneaux intéri-
eurs, traverses de plancher de poste de pilotage, parois mou-
lées par injection, postes de pilotage, cabines de pilotage pour
véhicules à moteur.

16 Rouleaux de matières premières d'imprimerie.
17 Matériaux d'isolation et d'étanchéification.
35 Opérations fiduciaires, à savoir administration des

intérêts commerciaux de tiers, notamment tarification (vérifi-
cation, contrôle, suivi, sécurité et imputation), sous la forme de
services commerciaux et organisationnels en vue de l'applica-
tion et l'exploitation de systèmes mobiles, pilotage, information
routière, services de dépannage, sauvetage et sécurité.

36 Soutien financier dans le cadre de l'allocation de
droits d'exploitation des systèmes mobiles précités.

37 Maintenance et réparation d'appareils de commu-
nication et d'appareils de transfert de sons, d'images, de chif-
fres, de textes et de graphiques par réseau radio ou par réseau
filaire; maintenance de dispositifs d'enregistrement, de trans-
mission et de lecture de sons et d'images, supports de sons et
de données, tels que supports de données magnétiques, cartes
magnétiques, disques compacts et et bandes d'enregistrement
sonore.

38 Exploitation de dispositifs de communication et
d'appareils de transfert de sons, d'images, de chiffres, de textes
et de graphiques par réseau radio ou par réseau filaire; infor-
mation en matière de télécommunication, transmission électro-
nique de messages, services de radiotéléphonie mobile, trans-
mission de messages, d'images, en particulier au moyen
d'ordinateurs, services de radiomessagerie, recueil, délivrance
et transmission de messages et reportages, collecte, délivrance
et transmission d'informations routières, collecte, transmission
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(diffusion) et traitement graphique de messages et d'informa-
tions sur supports mémoires en tout genre.

39 Information routière, information cartographique
et géographique et information à l'intention du conducteur,
services de guidage touristique à l'aide de systèmes d'informa-
tion routière, systèmes de navigation, systèmes télématiques de
réception, recherche et transmission de données, notamment
par la transmission, via des équipements électroniques, d'in-
formations concernant des sites d'intérêt général tels que mu-
sées, églises, châteaux et sites urbains; transmission d'infor-
mations à des véhicules à moteur concernant le pilotage, la
circulation et l'état du véhicule.

41 Services de renseignement concernant les lieux,
dates et sujets de manifestations diverses, notamment d'événe-
ments culturels et de foires.

42 Maintenance de programmes informatiques, assis-
tance technique et évaluation de programmes informatiques,
évaluation de l'état de fonctionnement, notamment des condi-
tions de mouvement de véhicules; conception et aménagement
de projets, notamment création et développement de supports
de données en tous genres, en particulier supports de données
utilisables dans des véhicules, y compris documents lisibles
par machine tels que cédéroms, cartes magnétiques, supports
de données magnétiques et bandes de données, en particulier
cartes géographiques numériques et produits d'imprimerie
pour l'enregistrement et, si nécessaire, la relecture des don-
nées stockées sur les articles précités; assistance technique
pour l'organisation de l'octroi de droits d'exploitation des sys-
tèmes mobiles précités; développement, création et maintenan-
ce de programmes pour réseaux et dispositifs de traitement des
données en rapport avec les produits et services susmention-
nés, développement et création de dispositifs d'enregistrement,
transmission et relecture de sons et d'images, supports de sons
et de données tels que supports de données magnétiques, cartes
magnétiques, disques compacts et bandes d'enregistrements
sonores; installation et reconstitution de programmes informa-
tiques.
(821) DE, 23.12.1999, 399 81 632.1/09.
(822) DE, 21.06.2000, 399 81 632.1/09.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 632.1/09.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 25.08.2000 752 695
(732) Löwenbräu AG

4, Nymphenburger Strasse, D-80335 München (DE).

(531) 3.1; 24.1.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages,
beer containing mixers.

42 Lodging and boarding services.
32 Bière, bière sans alcool, boissons sans alcool, mé-

langes à base de bière.
42 Restauration et hébergement.

(822) DE, 25.08.2000, 300 28 526.4/32.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 526.4/32.
(831) RO.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 15.08.2000 752 696
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational and business management consul-
tancy in particular on working with children and young people;
advertising.

41 Education, training and instruction, in particular of
individuals who will be in charge of children and young people
in their spare time; training, further training and education;
consultancy entertainment, services relating to organization of
leisure time, in particular animation and looking after children
and young people and their activities in hotels and clubs and in
public places as well as at sporting, cultural and entertainment
events, club, services, running sports facilities, sport camp ser-
vices, holiday camp services, nursery schools, presentation of
live performances, party planning, organizing sporting and cul-
tural activities, in particular competitions and sporting contests
as well as entertainment shows, circus and theatrical perfor-
mances.

42 Providing of food and drink and temporary accom-
modation, in particular for children and young people; develo-
pment of recreation facilities concepts in particular for children
and young people.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise
notamment dans la pratique d'activités auprès d'enfants et de
jeunes; publicité.

41 Services d'enseignement, de formation et d'instruc-
tion, notamment dispensés auprès d'individus amenés à être
responsables d'enfants et de jeunes dans le cadre de leurs acti-
vités de loisir; sessions de formation, de formation continue et
d'enseignement; conseil, divertissements, services liés à l'orga-
nisation du temps de loisir, notamment services d'animation et
d'encadrement d'enfants et de jeunes et prise en charge de
leurs activités dans des hôtels et clubs ainsi que dans des lieux
publics ou lors de manifestations sportives, culturelles et ré-
créatives, services de clubs, gestion d'installations sportives,
services de camps sportifs, services de camps de vacances, éco-
les maternelles, présentation de spectacles en direct, planifica-
tion de réceptions, organisation d'activités sportives et cultu-
relles, notamment de compétitions et épreuves sportives ainsi
que de spectacles de divertissement, spectacles de cirque et re-
présentations théâtrales.

42 Services de restauration et d'hébergement tempo-
raire, notamment destinés à des enfants et jeunes; mise au
point de concepts de centres de loisirs notamment destinés à
des enfants et des jeunes.

(822) DE, 15.08.2000, 300 01 265.9/41.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) TR.
(580) 05.04.2001
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(151) 13.11.2000 752 697
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

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

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Electric circuits for the release of an entry gate.

25 Gloves.
9 Circuits électriques destinés au déclenchement de

portes d'entrée.
25 Gants.

(822) DE, 11.01.1999, 39862257.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 10.01.2001 752 698
(732) Göteborg & Co. Träffpunkt AB

Mässans Gata 8, SE-412 51 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

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

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 29.1.
(591) Yellow, blue, orange, black. The circular part is in yel-

low, the upper semicircular part in blue, the lower semi-
circular part in orange and the text in between is in
black. / Jaune, bleu, orange, noir. L'élément circulaire
est en jaune, l'élément demi-circulaire du haut est en
bleu, l'élément demi-circulaire du bas est en orange, le
texte figurant entre ces éléments étant en noir.

(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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees (not lighting articles or confectionery).

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

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs, peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël (à l'exclusion d'articles d'éclairage ou de friandises).

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

(821) SE, 12.07.2000, 00-05383.
(300) SE, 12.07.2000, 00-05383.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 05.10.2000 752 699
(732) NWQ Innovaties B.V.

33, Julianalaan, NL-3881 MP PUTTEN (NL).

(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy; marketing and marketing consultancy; consultancy with
respect to business strategies, marketing and business organi-
sation, also with the help of business models; development of
concepts and strategies in the field of business, communica-
tion, marketing, distribution and publicity, as well as adverti-
sing and marketing concepts whether or not by electronic
means, such as Internet; business help in the commercialization
of products and services; public relations as well as inventing
concepts and strategies and advisory services on this subject;
drawing up of statistics; business information; marketing can-
vassing, marketing research and marketing studies; opinion
polling; setting up and management of databases.

38 Information on the subject of (interactive) telecom-
munications.

41 Publication and dissemination of books, newspa-
pers, magazines, and other periodicals; composing of instruc-
tional and teaching material; education, teaching, (training)
courses and seminars.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
marketing et conseils en marketing; conseils en matière de
stratégies commerciales, de marketing et d'organisation des
affaires, également au moyen de modèles d'entreprise; déve-
loppement de concepts et de stratégies dans le domaine des af-
faires, de la communication, du marketing, de la distribution et
de la publicité ainsi que de concepts de publicité et de marke-
ting, que ce soit ou non par des moyens électroniques, tels
qu'Internet; assistance en affaires pour la commercialisation
de produits; relations publiques ainsi que services d'élabora-
tion de concepts et de stratégies et conseils en cette matière;
établissement de statistiques; informations en affaires; démar-
chage, recherche et études de marché; sondages d'opinion;
création et gestion de bases de données.

38 Informations en matière de télécommunications
(interactives).

41 Publication et diffusion de livres, journaux, maga-
zines et autres périodiques; composition de matériel d'instruc-
tion et d'enseignement; éducation, enseignement, cours (de
formation) et séminaires.

(821) BX, 06.04.2000, 961707.
(300) BX, 06.04.2000, 961707.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 06.12.2000 752 700
(732) Snap-On Deutschland Holding GmbH

5, Auf dem Hüls, D-40822 Mettmann (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Balancing machines, particularly for motor vehi-
cles.

9 Equipment and instruments for measuring forces of
rotors, particularly of wheels of motor vehicles.

7 Machines d'équilibrage, notamment pour véhicules
automobiles.

9 Équipements et instruments à mesurer la puissance
de rotors, notamment de roues de véhicules automobiles.

(822) DE, 04.09.2000, 300 44 485.0/07.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 485.0/07.
(831) CN, KP, RU.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 701
(732) ELOG European Freight

Car Logistics AG
Postfach 807, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Contrôle, organisation et disposition de wagons, en
particulier wagons de marchandises.

39 Monitoring, organisation and provision of carria-
ges, particularly freight carriages.

(822) CH, 27.07.2000, 480775.
(300) CH, 27.07.2000, 480775.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 14.02.2001 752 702
(732) Casanin AG

Eichmatt, CH-6033 Buchrain (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières collantes pour l'industrie.

1 Adhesives for use in industry.

(822) CH, 22.12.2000, 481568.
(300) CH, 22.12.2000, 481568.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 703
(732) Tobias Wirz

Badenerstrasse 9, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 1.15; 27.5.

(511) 9 Disques acoustiques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images.

9 Sound recording disks; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images.

(822) CH, 31.01.2001, 482022.

(300) CH, 31.01.2001, 482022.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 04.12.2000 752 704
(732) PhDr. Lenka Myná¨ová

Františka „echury 4464, CZ-708 00 Ostrava - Poruba
(CZ).

(750) Ing. Pavel Nádvorník, Sokola T´my …. 1, CZ-709 00
Ostrava - Hulváky (CZ).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 35 Étude et recherche de marché, statistiques, compi-
lation de renseignements statistiques, informations ou rensei-
gnements d'affaires, informations sur le commerce, recherches
pour affaires, projets d'affaires commerciales, informations
commerciales (renseignements d'affaires), étude de marché, re-
cherche de marché, communications de marché.

42 Analyse dans le domaine de l'implantation de sys-
tèmes d'ordinateurs, mise à jour de logiciels et reconstitution de
bases de données, programmation pour ordinateurs.

(822) CZ, 26.06.1997, 201370.

(831) HU, PL.

(580) 05.04.2001

(151) 06.02.2001 752 705
(732) Alt-Wr.Schnapsmuseum

19, Wilhelmstrasse, A-1120 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose. 
(511) 33 Liqueur à savoir liqueur de noisettes.

(822) AT, 06.02.2001, 193 906.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7823/2000.
(831) DE.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 706
(732) Elmeq Nederland B.V.

25, Broeikweg, NL-2871 RM SCHOONHOVEN (NL).

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

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); electro-mechanical dri-
ve mechanisms for suspensions for doors, curtains and dividing
walls; parts and fittings for aforesaid goods, not included in
other classes.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments, also for use in or in combination with drive me-
chanisms; electronic drive mechanisms for suspensions for
doors, curtains and dividing walls, including fire-resistant
doors, curtains and dividing walls, parts and fittings for afore-
said goods, not included in other classes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; electronic and electro-mechanical drive mechanisms for
vehicles; parts and fittings for aforesaid goods, not included in
other classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de

transmission (excepté pour véhicules terrestres); mécanismes
d'entraînement électromécaniques pour suspensions de portes,
rideaux et cloisons de séparation; pièces et accessoires des
produits précités, non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques, également destinés à être utilisés conjointe-
ment avec des mécanismes de commande; mécanismes d'en-
traînement électroniques pour suspensions de portes, rideaux,
murs de séparation, notamment portes, rideaux et murs de sé-
paration ignifuges, pièces et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; mécanismes d'entraînement électroniques et
électro-mécaniques pour véhicules; pièces et accessoires des
produits précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 11.07.2000, 673529.
(300) BX, 11.07.2000, 673529.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 707
(732) O˜egs MOISIJEVI„S

R‰zeknes iela 27a-5, LV-1073 R=ga (LV).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.
(822) LV, 20.12.2000, M 47 141.
(300) LV, 24.10.2000, M-00-1519.
(831) RU, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 708
(732) TEGOLA CANADESE spa

Via dell'Industria, 21, I-31029 VITTORIO VENETO
(TV) (IT).

(561) "ROOFCOLOR"
(541) caractères standard.
(511) 17 Membranes protectrices et isolantes.

19 Tuiles et fenêtres.
(822) IT, 23.01.2001, 833946.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 709
(732) Medicom Pharma AG

2, Sedemünder - Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical substances and sanitary prepara-
tions except analgesics and anti-rheumatics; dietetic substances
for medical use, food supplements for medical use; vitamin
preparations and vitamin products, vital preparations and vital
products; dietetic substances for non-medical use, mainly con-
sisting of vitamins, minerals and trace elements; food supple-
ments for non-medical use, mainly consisting of vitamins, mi-
nerals and trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Substances pharmaceutiques et préparations hy-
giéniques à l'exception des analgésiques et des anti-rhumatis-
mes; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical; préparations et produits vitaminés,
préparations et produits à base d'éléments nutritifs de base;
substances diététiques à usage non médical, comprenant prin-
cipalement des vitamines, minéraux et oligoéléments; complé-
ments alimentaires à usage non médical, comprenant principa-
lement des vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, com-
prenant principalement des protéines et des lipides; complé-
ments alimentaires à usage non médical, comprenant principa-
lement des protéines et des lipides.

30 Substances diététiques à usage non médical, com-
prenant principalement des hydrates de carbone; compléments
alimentaires à usage non médical comprenant principalement
des hydrates de carbone.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 339.3/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 339.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 710
(732) TeraPort GmbH

Reiffeisenstr. 30, D-70794 Filderstadt (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, CDs, DVDs; data proces-
sing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, especially magazi-
nes, prospectus, leaflets, catalogues and flyers; bookbinding
material; photographs; instructional and teaching material (ex-
cept apparatus).

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

38 Telecommunication, especially telecommunica-
tion services in the Internet field; data transfer by use of tele-
communication networks.

41 Education; providing of training; entertainment;
production of multimedia presentations for third parties, inclu-
ded in this class; sporting and cultural activities.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, disques compacts, disques DVD; équipe-
ments pour le traitement des données et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, en particulier ma-
gazines, prospectus, dépliants, catalogues et circulaires; arti-
cles pour reliures; photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications dans le domaine d'Internet; transfert de don-
nées par le biais de réseaux de télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; production
de présentations multimédias pour le compte de tiers, compri-
ses dans cette classe; activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.

(822) DE, 07.12.2000, 300 54 495.2/42.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 495.2/42.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 711
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 19.7; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, diverses teintes de bleu.  / Red, white, va-

rious shades of blue. 
(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; déso-
dorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

5 Désinfectants; produits hygiéniques; pesticides;
produits pour détruire la vermine, les insectes et les autres ani-
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maux nuisibles; fongicides, herbicides; produits bactéricides;
parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour le rafraîchissement de l'air.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge (non compris dans d'autres classes); brosses (excepté
pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine; éponges et balais
à franges à usage ménager; pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; deodo-
rants for personal use; hand-washing products for laundry use.

5 Disinfectants; sanitary products; pesticides; pro-
ducts for destroying vermin, insects and other harmful ani-
mals; fungicides, herbicides; bactericidal products; parasitici-
des; algicides; deodorants, other than for personal use; air
freshening products.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); clea-
ning product dispensers (not included in other classes);
brushes (except paintbrushes); abrasive pads for kitchen
purposes; sponges and mops for household use; insect traps
and other similar articles used for catching pests.

(822) BX, 10.08.2000, 673801.
(300) BX, 10.08.2000, 673801.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 01.09.2000 752 712
(732) Forest Group Nederland B.V.

5, Lubeckstraat, NL-7418 EK DEVENTER (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods; non-metallic fastening
materials for curtain rails and curtain rods, including wall sup-
ports, side wall supports, ceiling brackets, extension brackets,
brackets and supports with snap-in fastenings, connecting pie-
ces; curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain gliders,
end stops for curtain rails and curtain rods; hand-operated sys-
tems for opening and closing curtains, curtain systems and
blinds.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux; matériel
non métallique pour la fixation de rails et tringles à rideaux,
notamment supports muraux, supports pour parois latérales,
équerres pour installation au plafond, équerres pour éléments
d'extension, équerres et supports munis de systèmes de fixation
à enclenchement, éléments d'assemblage; crochets de rideaux,
anneaux de rideaux, roulettes de rideaux, galets de rideaux,
butoirs de rails et de tringles à rideaux; systèmes manuels pour
l'ouverture et la fermeture de rideaux, de systèmes à rideaux et
de stores.

(822) BX, 14.03.2000, 668615.

(300) BX, 14.03.2000, 668615.
(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.11.2000 752 713
(732) Kieffer & Partner GmbH

2, Fliederstraße, D-75210 Keltern (DE).

(531) 26.13.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; electric apparatus and instruments
included in this class, especially solar collectors; parts and ele-
ments of the afore-mentioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; solar collectors, especially for heating and
steam generating; parts and elements of the afore-mentioned
goods, included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this class; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal; parts and
elements of the afore-mentioned goods, included in this class.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; parts and
elements of the afore-mentioned goods, included in this class.

37 Building construction; repair services in the field of
ecologically constructed houses and objects; installation servi-
ces.

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 et instruments électriques compris dans cette classe,
notamment capteurs solaires; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

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; capteurs
solaires, notamment pour la production de chaleur et de va-
peur; pièces et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matériaux
de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux flexibles non
métalliques; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques; pièces et éléments des produits préci-
tés, compris dans cette classe.

37 Construction immobilière; services de réparation
portant sur des maisons et objets construits selon un concept
écologique; services d'installation.

(822) DE, 10.02.2000, 399 76 076.8/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 05.04.2001

(151) 01.09.2000 752 714
(732) Forest Group Nederland B.V.

5, Lubeckstraat, NL-7418 EK DEVENTER (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods; non-metallic fastening
materials for curtain rails and curtain rods, including wall sup-
ports, side wall supports, ceiling brackets, extension brackets,
brackets and supports with snap-in fastenings, connecting pie-
ces; curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain gliders,
end stops for curtain rails and curtain rods; hand-operated sys-
tems for opening and closing curtains, curtain systems and
blinds.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux; matériel
non métallique pour la fixation de rails et tringles à rideaux,
notamment supports muraux, supports pour parois latérales,
équerres pour installation au plafond, équerres pour éléments
d'extension, équerres et supports munis de systèmes de fixation
à enclenchement, éléments d'assemblage; crochets de rideaux,
anneaux de rideaux, roulettes de rideaux, galets de rideaux,
butoirs de rails et de tringles à rideaux; systèmes manuels pour
l'ouverture et la fermeture de rideaux, de systèmes à rideaux et
de stores.

(822) BX, 14.03.2000, 668617.
(300) BX, 14.03.2000, 668617.
(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 20.01.2001 752 715
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

Hierro, 79, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
(822) ES, 19.01.2001, 2.334.290.
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.290.
(831) PT.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 716
(732) Monsieur Maurizio COHEN

3 avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MONACO
(MC).

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) MC, 30.06.2000, 00.21658.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 01.09.2000 752 717
(732) Forest Group Nederland B.V.

5, Lubeckstraat, NL-7418 EK DEVENTER (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods; non-metallic fastening
materials for curtain rails and curtain rods, including wall sup-
ports, side wall supports, ceiling brackets, extension brackets,
brackets and supports with snap-in fastenings, connecting pie-
ces; curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain gliders,
end stops for curtain rails and curtain rods; hand-operated sys-
tems for opening and closing curtains, curtain systems and
blinds.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux; matériel
non métallique pour la fixation de rails et tringles à rideaux,
notamment supports muraux, supports pour parois latérales,
équerres pour installation au plafond, équerres pour éléments
d'extension, équerres et supports munis de systèmes de fixation
à enclenchement, éléments d'assemblage; crochets de rideaux,
anneaux de rideaux, roulettes de rideaux, galets de rideaux,
butoirs de rails et de tringles à rideaux; systèmes manuels pour
l'ouverture et la fermeture de rideaux, de systèmes à rideaux et
de stores.

(822) BX, 14.03.2000, 668616.
(300) BX, 14.03.2000, 668616.
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(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,
YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 718
(732) Kunz GmbH & Co.

Im Bühlfeld 1, D-74417 Gschwend (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), maté-
riaux de construction en matières synthétiques, matériaux de
construction en bois ou en succédanés du bois; plaques et
feuilles (non métalliques), plaques en matériau dérivé du bois,
toutes les plaques et feuilles également avec revêtement (sur la
surface), en particulier revêtement en matière synthétique ou
contreplaqué pour bois véritable, sols (non métalliques), en
particulier sols en laminés.

19 Construction materials (nonmetallic), construction
materials made of synthetic materials, construction materials
made of wood or wood substitutes; non-metallic plates and
sheets, boards made of wood-based products, all the boards
and sheets also with surface coating, particularly synthetic
coating or plywood for genuine wood, non-metallic floors, par-
ticularly laminated floors.
(822) DE, 15.09.2000, 300 52 439.0/19.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 439.0/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 719
(732) DEGREMONT (Société Anonyme)

183, avenue du dix-Huit Juin 1940, F-92500 RUEIL
MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Installations et appareils pour l'irrigation, la pulvé-
risation, l'embouteillage; appareils et installations pour la
transformation physico-chimique ou biologique, la déshydrata-
tion, la centrifugation, le pressage et l'épandage des boues li-

quides, semi-liquides et solides; installations et appareils pour
la préparation, le mélange, le dosage et la distribution de pro-
duits chimiques, à savoir malaxeurs, mélangeurs statiques et
dynamiques, agitateurs, vannes manuelles et automatiques,
pompes doseuses volumétriques ou centrifuges, membranes
poreuses ou semi-poreuses pour pompes.

9 Appareils pour le dosage des produits chimiques et
réactifs biologiques et physico-chimiques; appareils et installa-
tions pour l'asservissement, la régulation, la supervision infor-
matique et la télégestion des équipements utilisés dans le trai-
tement des eaux et des liquides; logiciels de gestion et de
surveillance.

11 Appareils, équipements et installations de traite-
ment, d'épuration, de clarification, de décantation, de flotta-
tion, de filtration physique ou physico-chimique des eaux et de
toutes solutions aqueuses; appareils et installations pour adou-
cir, désioniser, dessaler, refroidir, réchauffer, évaporer, cristal-
liser, aérer, désinfecter, stériliser et filtrer les eaux et les solu-
tions aqueuses; appareils et installations d'adduction et de
distribution des eaux et des solutions aqueuses; membranes
perméables et semi-perméables pour appareils et équipements
de traitement des eaux et des solutions aqueuses; équipements
de traitement sur membranes (ultrafiltration, nanofiltration et
hyperfiltration ou osmose inverse); filtres à cartouches métalli-
ques ou textiles, filtres à sable, à charbon actif ou tout autre ma-
tériau granulaire; équipements de déferrisation, démanganisa-
tion et d'élimination biologique des nitrates de l'eau;
équipements de désinfection et de stérilisation des fluides liqui-
des et gazeux par rayonnement ultraviolet et autres radiations;
installations et appareils pour le conditionnement de l'air et la
désodorisation.

42 Recherche, expérimentation et applications indus-
trielles et domestiques des procédés et produits de traitement
physico-chimique des eaux; études et services concernant le
traitement et le conditionnement des eaux par des procédés et
des produits physico-chimiques; études et services concernant
l'exploitation d'installations de traitement d'eau, potable ou in-
dustrielle, de traitement d'eaux résiduaires domestiques ou in-
dustrielles, ainsi que de traitement de fluides et de boues phy-
sico-chimiques ou biologiques résultant des dits traitements;
audits techniques, études de laboratoires, conseils et travaux
d'ingénieurs relatifs à ces procédés et équipements et à tous
autres traitements de fluides, y compris dans le domaine des
procédés industriels.

7 Irrigating, spraying and bottling installations and
apparatus; apparatus and installations for physicochemical or
biological processing, dewatering, centrifugal dewatering,
pressing and spreading of liquid, semi-liquid and solid sludge;
installations and apparatus for processing, mixing, dosing and
distributing chemical products, namely mixers, static and dy-
namic mixers, agitators, manual and automatic valves, volu-
metric or centrifugal metering pumps, porous or semi-porous
pump membranes.

9 Apparatus for assaying chemical products and bio-
logical and physicochemical reagents; apparatus and installa-
tions for control, regulation, computerized monitoring and re-
mote management of equipment used in the treatment of waters
and liquids; control and monitoring software.

11 Apparatus, equipment and installations for proces-
sing, purification, clarification, decantation, flotation, physi-
cal or physicochemical filtration of waters and of all aqueous
solutions; apparatus and installations for softening, deioni-
zing, desalting, cooling, heating, evaporating, crystallizing,
aerating, disinfecting, sterilizing and filtering waters and
aqueous solutions; supply and distribution apparatus and ins-
tallations for waters and aqueous solutions; porous and
semi-porous membranes for apparatus and equipment for
treatment of water and aqueous solutions; membrane treat-
ment equipment (for ultrafiltration, nanofiltration, hyperfiltra-
tion or reverse osmosis); metal or textile cartridge filters, sand
filters, activated carbon filters or filters with any other granu-
lar material; equipment for iron removal, manganese removal
and biological removal of nitrates from water; equipment for
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disinfecting and sterilizing liquid and gas fluids by ultraviolet
radiation and other radiation methods; air conditioning and
deodorizing installations and apparatus.

42 Research, experimentation and industrial and hou-
sehold applications of processes and products for the physico-
chemical treatment of water; studies and services relating to
water conditioning and treatment by physicochemical proces-
ses and products; studies and services relating to the operation
of installations for the treatment of drinking or industrial wa-
ter, for the treatment of household or industrial wastewaters,
as well as for the treatment of physicochemical or biological
fluids and sludges resulting from said processes; technical
audits, laboratory studies, expert activities and consultancy in
connection with such processes and equipment and with all
other treatments of fluids including in the field of industrial
processes.

(822) FR, 06.09.2000, 00 3 049 919.
(300) FR, 06.09.2000, 00 3 049 919.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, KP, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 720
(732) Kemira Chemicals Oy

Porkkalankatu 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Heat transfer media, namely coolants in the form of
liquids.

1 Fluides caloporteurs, à savoir caloporteurs sous
forme de liquides.

(822) FI, 14.02.1997, 204625.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 29.12.2000 752 721
(732) ETAT DE FETE

(Société à responsabilité limitée)
191, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes
d'éclairage; lampadaires; lampes à gaz et à huile; lampes élec-
triques; lanternes vénitiennes; lanternes et ampoules d'éclaira-
ge; globes de lampes; verres de lampes; manchons de lampes;
suspensions de lampes; tubes de lampes; tubes lumineux pour
l'éclairage; plafonniers; abat-jour; porte abat-jour; flambeaux;
appareils et installations de climatisation, de congélation et de
surgélation; appareils de cuisson électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs
alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir: argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonniè-

res, boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non
électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cru-
chons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé,
passoires, plateaux à usage domestique, plats, poivriers, por-
te-cure-dents, récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de
serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à ca-
fé, services à thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théiè-
res, cendriers, ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle,
bougeoirs, bustes, chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, briquets, boî-
tes, étuis et coffres à cigares, boîtes et étuis à cigarettes, fu-
me-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigare, por-
te-cigarette, pots à tabac, tabatières, boîtes, bourses de mailles,
coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, pou-
driers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, mon-
naies; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers,
pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles et
médaillons, boutons de manchettes, épingles de cravates, affi-
quets; pierres précieuses; porte-clefs; horlogerie, montres, ré-
veils, pendules et instruments chronométriques.

20 Meubles, fauteuils et sofas, glaces (miroirs), ca-
dres; produits non compris dans d'autres classes, 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, à savoir: appliques murales décoratives
(ameublement), bustes, mannequins, décorations pour ali-
ments, figures, figurines et statuettes, statues, mobiles (objets
pour la décoration), objets d'art, piédestaux pour pots à fleurs,
boîtes aux lettres, boîtes, coffres à jouer, cintres et housses pour
vêtements, coffrets à bijoux, couchettes et niches pour animaux
d'intérieur, porte-manteaux et crochets de porte-manteaux, cro-
chets de rideaux, distributeurs fixes de serviettes, échelles,
écrins, embrasses, éventails, garde-feu de ménage, garnitures
de meubles, manches de couteaux, sommiers, coussins et ma-
telas, coussins et matelas à air non à usage médical, oreillers et
paillasses, tables de toilette et tables de massage, tabourets,
trotteurs pour enfants, parcs pour bébés, patères pour vête-
ments, pinces à linge, plateaux de table, porte-parapluies, por-
te-revues, présentoirs pour journaux, portes de meubles, pré-
sentoirs, armoires à pharmacie, rayons de meubles, serrures
(autres qu'électriques), stores d'intérieur à lamelles, tablettes de
rangement, tiroirs, tringles de rideaux, tringles de tapis d'esca-
liers, bannetons, caisses, conteneurs flottants, conteneurs, cor-
beilles, emballages et enveloppes pour bouteilles, paniers, réci-
pients d'emballage, vannerie, cuves, fûts (tonneaux), bobines
(pour fil, soie, cordonnet), écriteaux, enseignes, tableaux ac-
croche-clefs, hampes, manches d'outils, montures de brosses,
tableaux d'affichage; ambre jaune; corne brute ou mi-ouvrée;
cornes d'animaux; corozo; écailles; écume de mer; ivoire brut
ou mi-ouvré; nacre brute ou mi-ouvrée; roseau (matière à tres-
ser); succédanés de l'écaille; literie (à l'exception du linge).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; lamps; standard lamps; gas and oil
lamps; electric lamps; Chinese lanterns; lanterns and light
bulbs; lamp globes; lamp glasses; lamp mantles; lamp hanging
supports; lamp chimneys; luminous tubes for lighting; ceiling
lights; lampshades; lampshade frames; flares; air conditio-
ning, freezing and deep-freezing apparatus and systems; elec-
tric cooking appliances.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made of these materials (precious metals
and alloys thereof) or coated therewith not included in other
classes, namely: silverware (dishes), plates, tea caddies, candy
boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-electric cof-
fee makers, egg cups, baskets for household use, pitchers, tea
filters, tumblers, cruet sets, tea strainers, sieves, household
trays, serving dishes, pepper pots, toothpick holders, house-
hold and kitchen containers, napkin rings, salad bowls, salt
shakers, services (tableware), coffee sets, tea sets, saucers,
soup tureens, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays, household
and kitchen utensils, crockery, candlesticks, busts, candelabra,
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figurines, works of art, silverware (with the exception of cutle-
ry, table forks and spoons), statues, statuettes, vases, ecclesias-
tical plates, lighters, cigar boxes, cases and chests, cigarette
boxes and cases, cigar holders, cigarette holders, match hol-
ders, cigar cases, cigarette cases, tobacco jars, snuffboxes,
boxes, chain mesh purses, jewelry cases, caskets, coin purses,
towel holders, powder compacts, clock hands, harnessing trim-
mings, badges, coins; jewelry, rings, bracelets, chains, neckla-
ces, pendants, brooches, earrings, barrettes, medals and me-
dallions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; key
rings; timepieces, watches, alarm clocks, wall clocks and chro-
nometric instruments.

20 Furniture, armchairs and sofas, mirrors, picture
frames; goods not included in other classes, of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials
or plastics, namely: decorative wall fittings (furnishings),
busts, tailors' dummies, decorations for foods, figures, figuri-
nes and statuettes, statues, mobiles (decorative objects), works
of art, pedestals for flower pots, letter boxes, boxes, toy boxes,
clothes hangers and garment covers, jewelry cases, bunks and
kennels for household pets, coat stands and hooks for coat
stands, curtain hooks, fixed towel dispensers, ladders, caskets,
curtain tie-backs, fans for personal use, fire guards, furniture
fittings, knife handles, bedsprings, cushions and mattresses, air
cushions and mattresses for non-medical purposes, pillows and
straw mattresses, dressing tables and massage tables, footsto-
ols, baby walkers, playpens for babies, clothes hooks, clo-
thes-line pegs, table tops, umbrella stands, magazine racks,
newspaper display stands, furniture doors, display stands, me-
dicine cabinets, furniture shelves, locks (other than electrical),
slatted indoor blinds, shelves for storage, drawers, curtain
rods, stair rods, fishing baskets, crates, barge containers, con-
tainers, trays, bottle wrappings and covers, baskets, packaging
containers, wickerwork, vats, barrels (casks), bobbins (for
thread, silk, braid), signboards, signs, key boards for hanging
keys, flagpoles, tool handles, brush mountings, notice boards;
yellow amber; unworked or semi-worked horn; animal horns;
corozo; tortoiseshell; meerschaum; unworked or semi-worked
ivory; unworked or semi-worked mother-of-pearl; reed (plai-
ting material); tortoiseshell imitations; bedding (except linen).

(822) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(300) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 29.08.2000 752 722
(732) ICL Data Oy

P.O. Box 458, FIN-00101 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and peripheral devices therefor; data
processing apparatus, computer operating programs (recor-
ded), data carriers and data recorders.

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

37 Installation, repair, and maintenance services for
computer devices.

38 Telecommunications.
41 Education, especially information technology edu-

cation; entertainment and educational services through internet
and databases.

42 Information services concerning information tech-
nology; programming services concerning computers; design,
updating and leasing of computer software; data security pro-
gramming services concerning network; leasing of computers
and renting (leasing) of access time to databases; consulting

concerning database equipment; installation, repair, mainte-
nance and support services for computer operating programs,
support services for computer devices; internet expert services
as professional non business consultancy relating to the above
mentioned services.

9 Ordinateurs et leurs périphériques; appareils de
traitement de données, programmes d'exploitation d'ordina-
teurs (enregistrés), supports de données et enregistreurs de
données.

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

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance d'appareils informatiques.

38 Télécommunications.
41 Enseignement, notamment dans le domaine de la

technologie de l'information; services de divertissement et ser-
vices pédagogiques par le biais du réseau Internet et de bases
de données.

42 Services d'information en matière de technologie
de l'information; services de programmation pour ordinateurs;
conception, mise à jour et location de logiciels informatiques;
services de programmation pour la sécurisation de données
dans le contexte d'un réseau; location d'ordinateurs et location
de temps d'accès à des bases de données; conseil en matière
d'équipements de bases de données; services d'installation, de
réparation, de maintenance ainsi que services d'assistance
concernant des programmes d'exploitation de systèmes infor-
matiques, services d'assistance pour appareils informatiques;
services d'experts du réseau Internet sous la forme de la pres-
tation de conseils professionnels non commerciaux se rappor-
tant aux services précités.
(821) FI, 20.04.2000, T200001377.
(300) FI, 20.04.2000, T200001377.
(832) EE, LT, LV.
(580) 05.04.2001

(151) 04.10.2000 752 723
(732) Vienna's English Theatre

Gastspiel GmbH
12, Josefsgasse, A-1080 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Diffusion of television and radio programmes.

41 Staging of performances and plays, musicals and
entertainment events.

42 Copyrights exploitation and film adaptation of
plays and musicals.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés.

41 Représentations de pièces de théâtre, de concerts
et de divertissements.

42 Exploitation de droits d'auteur et adaptation ciné-
matographique de pièces de théâtre et d'oeuvres musicales.

(822) AT, 03.07.2000, 189 412.
(831) CH, DE, ES, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.09.2000 752 724
(732) e-SAP.de GmbH & Co. KG

Altrottstraße 25, D-69190 Walldorf (DE).
(842) German, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, recorded computer software, recorded
computer programs, recorded computer operating programs,
data media and programs recorded on machine-readable data
media for electronic data processing; the above-mentioned
goods particularly for the dissemination of advertisement ma-
terial, for the realisation of auctions, particularly electronic
auctioning, particularly over the World Wide Web and Inter-
net, for the compilation of information into computer databa-
ses, for business investigations, for personnel recruitment and
for intermediary services relating to the sale of goods, services
and information, particularly over the World Wide Web and In-
ternet, for brokerage, particularly over the World Wide Web
and Internet, for the organization of trade fairs and exhibitions,
particularly of electronic trade fairs and exhibitions, particular-
ly over the World Wide Web and Internet, for creation and ma-
naging electronic and database-aided commercial platforms
and marketplaces for personnel, jobs, goods, services and in-
formation, particularly over the World Wide Web and Internet.

35 Organization of trade fairs and exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, particularly of electronic trade
fairs and exhibitions, particularly over the World Wide Web
and Internet; dissemination of advertisement material; auctio-
ning, particularly electronic auctioning, particularly over the
World Wide Web and Internet; compilation of information into
computer databases; business investigations; personnel recruit-
ment and intermediary services relating to the sale of goods,
services and information, particularly over the World Wide
Web and Internet.

36 Brokerage, particularly over the World Wide Web
and Internet.

42 Creation and managing of electronic and databa-
se-aided commercial platforms and marketplaces for person-
nel, jobs, goods, services and information, particularly over the
World Wide Web and Internet; computer programming, parti-
cularly of programs for the World Wide Web and Internet.

9 Ordinateurs, logiciels enregistrés, programmes
enregistrés, programmes informatiques enregistrés, program-
mes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs,
supports de données et programmes enregistrés sur supports
de données lisibles par machine pour le traitement électroni-
que des données; les produits précités étant notamment desti-
nés à la diffusion de matériel publicitaire, la réalisation de ven-
tes aux enchères, en particulier de ventes aux enchères
électroniques, notamment sur le Web et l'Internet, la compila-
tion d'informations dans des bases de données informatiques,
la recherche commerciale, le recrutement de personnel et les
services d'intermédiaires en matière de vente de produits, de
services et d'informations, notamment sur le Web et l'Internet,
le courtage, notamment sur le Web et l'Internet, l'organisation
de foires et d'expositions, en particulier de foires et d'exposi-
tions électroniques, notamment sur le Web et l'Internet, la
création et la gestion de plateformes commerciales électroni-
ques et assistées par une base de données et de places de mar-
ché pour le personnel, les emplois, les produits, services et in-
formations, notamment sur le Web et l'Internet.

35 Organisation de foires et d'expositions à but com-
mercial ou publicitaire, en particulier de foires et d'expositions
électroniques, notamment sur le Web et l'Internet; diffusion de
matériel publicitaire; enchères, en particulier enchères élec-
troniques, notamment sur le Web et l'Internet; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques; re-
cherche en matière commerciale; recrutement de personnel et
services d'intermédiaires dans le domaine de la vente de pro-
duits, de services et d'informations, notamment sur le Web et
l'Internet.

36 Courtage, notamment sur le Web et l'Internet.
42 Création et gestion de plateformes commerciales et

de places de marché électroniques et assistées par une base de
données, pour le personnel, les emplois, les produits, les servi-
ces et l'information, notamment sur le Web et l'Internet; pro-

grammation informatique, en particulier programmes conçus
pour le Web et l'Internet.

(822) DE, 13.07.2000, 300 25 347.8/42.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 347.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.12.2000 752 725
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) société anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions; châssis de camions; châssis de camions
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales, véhi-
cules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules d'incendie, véhi-
cules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis y
compris moteurs.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les mé-
dia disponibles tels que télévision, radio, presse et à tous les
moyens disponibles tels que films publicitaires, imprimés,
prospectus, brochures, catalogues, fiches techniques, modes
d'emploi, manuels du chauffeur et d'entretien pour la commer-
cialisation de camions, châssis de camions, pièces, pièces de
rechange et accessoires des produits précités ainsi que pour des
prestations de service fournies dans le cadre de la vente, de l'en-
tretien, de la réparation, de la maintenance, de l'emploi et de
l'exploitation de camions et véhicules industriels réalisés sur la
base de châssis de camions.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de camions, châssis de camions, véhicules industriels
réalisés sur la base de châssis de camions, y compris leurs piè-
ces.

12 Lorries; lorry chassis; lorry chassis with vehicle
bodies and adaptations of all kinds for commercial vehicles,
also for special applications, special purpose vehicles, street
maintenance vehicles, fire-fighting vehicles, military vehicles
as well as parts of such vehicles and chassis, including engines
and motors.

35 Advertising of all kinds using all available media
such as television, radio, the press and all available means
such as advertising films, printed matter, leaflets, brochures,
catalogues, technical data sheets, directions for use, driving
and maintenance manuals for marketing of lorries, lorry chas-
sis, parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
goods as well as of services provided in connection with the sa-
les, upkeep, repairs, servicing, use and operation of lorries and
commercial vehicles in connection with lorry chassis.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep of lor-
ries, lorry chassis, commercial vehicles in connection with
lorry chassis, including parts thereof.

(822) DE, 09.08.2000, 300 48 378.3/12.
(300) DE, 29.06.2000,  300 48 378.3/12.
(831) AL, 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.
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(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 18.12.2000 752 726
(732) Christoph Fecke

29, Brunnholzstrasse, D-83024 Rosenheim (DE).
Reinhold Degenhart
20, Abersdorf, D-83083 Riedering (DE).

(750) Christoph Fecke, 29, Brunnholzstrasse, D-83024 Ro-
senheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes and recorded
computer software, especially for the motor vehicle trade, mo-
tor vehicle garages or motor vehicle importers, magnetic data
media, optical data media, computers, compact discs (read-on-
ly memory, audio-video), data processing apparatus, automatic
distribution machines, floppy discs.

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for motor vehicle trade, motor vehicle
garages or motor vehicle importers; publication of books, tea-
ching, correspondence courses, film production, publication of
texts (other than publicity texts), arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, symposiums and semi-
nars, videotape film production.

42 Computer programming, especially computer
software for motor vehicle trade, motor vehicle garages or mo-
tor vehicle importers; update of computer software, professio-
nal consultancy with the exception of business management,
consultancy in the field of computer hardware, computer
software design, rental of computer software, leasing access
time to a computer data base, computer rental, construction
drafting, technical project studies, computer programming to
solve trade specific problems in the internet (worldwide web),
specially to solve problems of motor vehicle traders, motor ve-
hicle garages or motor vehicle importers, construction and de-
signing and providing of pages in the internet (worldwide
web).

9 Programmes informatiques enregistrés ainsi que
logiciels, notamment pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, ordinateurs, disques compacts (à mémoire morte,
audio-vidéo), appareils de traitement des données, distribu-
teurs automatiques, disquettes.

16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
l'industrie automobile, les garages automobiles ou les impor-
tateurs de véhicules automobiles; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels informati-
ques, notamment de logiciels pour l'industrie automobile, les
garages automobiles ou les importateurs de véhicules automo-
biles; publication de livres, enseignement, cours par corres-
pondance, production de films, publication de textes (autres
que publicitaires), organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès, séminaires et symposiums, production de
films sur bandes vidéo production de films sur bandes vidéo.

42 Programmation informatique, en particulier logi-
ciels informatiques pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles;
mise à jour de logiciels, consultation professionnelle sans rap-
port avec la gestion d'entreprise, services de consultant infor-
matique, conception de logiciels, location de logiciels, location

de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, lo-
cation d'ordinateurs, établissement de plans pour la construc-
tion, étude de projets techniques, programmation informatique
en vue de résoudre des problèmes de commerce sur Internet
(réseau des réseaux), notamment pour le compte de vendeurs
de véhicules à moteur, de garages automobiles ou d'importa-
teurs de véhicules automobiles, réalisation, conception et mise
à disposition de pages web sur Internet.

(822) DE, 19.09.2000, 300 53 710.7/16.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 710.7/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 727
(732) St. Jakobskellerei Schuler &

Cie AG Schwyz ehemals Johann
Jakob Castell & Cie, Schwyz
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen (CH).

(531) 2.1; 3.3; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 09.06.1988, 363824.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 728
(732) St. Jakobskellerei Schuler &

Cie AG Schwyz ehemals Johann
Jakob Castell & Cie, Schwyz
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 08.09.1993, 415035.
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(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 729
(732) St. Jakobskellerei Schuler &

Cie AG Schwyz ehemals Johann
Jakob Castell & Cie, Schwyz
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 28.07.1992, 399623.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 730
(732) St. Jakobskellerei Schuler &

Cie AG Schwyz ehemals Johann
Jakob Castell & Cie, Schwyz
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 09.06.1988, 363823.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 05.01.2001 752 731
(732) Hurter AG

Lettenstrasse 1, CH-8192 Zweidlen (CH).

(511) 3 Savons; huiles essentielles; cosmétiques, particu-
lièrement: préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain non à usage médical et produits de rasage.

21 Brosses de toilette, brosses à dents; peignes et
éponges; récipients et ustensiles pour le bain (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, particulièrement: linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment), serviettes-éponges et essuie-mains en matières textiles.

25 Vêtements, particulièrement peignoirs de bain;
chaussures, particulièrement souliers de bain et sandales de
bain; chapellerie, particulièrement bonnets de bain.

27 Tapis, paillassons, nattes, particulièrement descen-
tes de bain.

(822) CH, 20.10.2000, 480038.
(300) CH, 20.10.2000, 480038.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 07.01.2001 752 732
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

Chemin de Berdoulet (ZI), F-32500 FLEURANCE
(FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, BP 15,
F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; tisanes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

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

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

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

42 Cures thermales, cures thérapeutiques.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3040600.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3040600.
(831) CH, DE.
(580) 05.04.2001
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(151) 07.01.2001 752 733
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE S.A.

Chemin de Berdoulet (Z.I.), F-32500 FLEURANCE
(FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE S.A., BP
15, F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; tisanes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

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

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

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

42 Cures thermales, cures thérapeutiques.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3040601.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3040601.
(831) CH, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 23.11.2000 752 734
(732) XpertBuyer N.V.

12c, Zonnebaan, NL-3606 CA MAARSSEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic publications, whether or not on carriers.
16 Printed matter, including books, newspapers, jour-

nals, manuals, folders, brochures and other paper media, in par-
ticular regarding the management of the purchasing process.

35 Business intermediary and advisory services with
regard to bringing people and/or companies into contact for the
purchase and sale of products and the provision of services; bu-
siness organisation and management consultancy; establish-
ment and management of data files containing information
about the management of the purchasing process and other in-
formation; management of commercial affairs, relating to the
commercialization of products and/or services; intermediary
and advisory services with regard to the management of com-
mercial affairs involved in the trading of products and the pro-
vision of services, also through the Internet; business advice to
companies; rental of advertising space, commercial informa-
tion; market canvassing, market research and analysis; provi-
ding of information for business purposes, also by telecommu-

nications networks, such as Internet, the cable networks or
other forms of data transfer.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munications networks, including Internet, in order to retrieve,
save or display information; digital and electronic transmission
of sound, text and/or images; interactive communication throu-
gh telecommunication networks, including the Internet.

41 Education, instruction, courses and training ses-
sions, in particular regarding the provision of knowledge rela-
ting to the management of the purchasing process; publication
and editing of books, newspapers, journals, manuals, folders,
brochures and other periodicals, also in electronic form.

42 Professional consultation, non business; leasing of
access time to a computer database containing information
about, amongst other things, the management of the purchasing
process; legal advice; advisory services relating to logistics and
telecommunications.

9 Publications électroniques, sur supports ou non.
16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, jour-

naux, revues, manuels, dépliants, brochures et autres supports
en papier, notamment relatifs à la gestion du processus
d'achat.

35 Services d'intermédiaires en affaires et services de
conseils s'y rapportant dans le but d'amener des personnes et/
ou des sociétés à se contacter pour la vente de produits et la
prestation de services; conseils en direction et en organisation
des affaires; établissement et gestion de fichiers de données
contenant des informations relatives à la gestion du processus
d'achat ainsi que d'autres informations; gestion d'affaires com-
merciales spécialisées en commercialisation de produits et/ou
de services; services d'intermédiaires et de conseils en matière
de gestion d'affaires commerciales spécialisées dans la com-
mercialisation de produits et la fourniture de services, égale-
ment par le biais d'Internet; conseils en affaires aux entrepri-
ses; location d'espace publicitaire, information commerciale;
démarchage, recherche et analyse de marché; mise à disposi-
tion d'informations pour buts commerciaux, également par le
biais de réseaux de télécommunications, tels qu'Internet, les
réseaux câblés ou par d'autres formes de transfert de données.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ré-
seaux de télécommunications, y compris Internet, dans le but
d'extraire, de sauvegarder ou de présenter des informations;
transmission numérique et électronique du son, de texte et/ou
d'images; communication interactive par le biais de réseaux de
télécommunications, y compris Internet.

41 Education, enseignement, cours et sessions de for-
mation, notamment en matière de mise à disposition de con-
naissances relatives à la gestion du processus du processus
d'achat; publication et édition de livres, journaux, revues, ma-
nuels, dépliants, brochures et autres périodiques, également
sous forme électronique.

42 Conseils professionnels sans rapport avec la direc-
tion des affaires; location de temps d'accès à une base de don-
nées informatique contenant, entre autres, des informations re-
latives à la gestion du processus d'achat; conseils légaux;
services de conseils en matière de logistique et de télécommu-
nications.

(822) BX, 05.07.2000, 671774.
(300) BX, 05.07.2000, 671774.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 05.04.2001

(151) 03.01.2001 752 735
(732) Johannes Georges Petrus LINSEN

en Anne Maria Gertrude Everharda
LINSEN-LAMERS
34, Groenestraat, NL-6681 DW BEMMEL (NL).
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(511) 6 Corbeilles métalliques.
12 Accessoires de véhicules, à savoir étagères adap-

tées à la carrosserie.
20 Meubles, en particulier étagères (de magasin), ca-

siers et armoires pour magasins, établis, corbeilles non métalli-
ques, récipients d'emballage en matières plastiques y compris
bacs basculants (non compris dans d'autres classes) adaptés à
des systèmes de rangement variables.

(822) BX, 06.07.2000, 670895.
(300) BX, 06.07.2000, 670895.
(831) DE.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 736
(732) NORINCO

ZI de Marivaux, F-60149 ST CREPIN IBOUVILLERS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.13.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; fonte, fonte d'hydraulique, d'assainissement, de voi-
rie et de bâtiments; regards; grilles; avaloirs en fonte; couver-
tures de chambres de télécommunication en fonte; fonte d'or-
nement et de décoration; mobilier urbain, à savoir pieds de
bancs, bornes en fonte, corbeilles en fonte; plaques de chemi-
nées en fonte; couverture modulaire en fonte des caniveaux et
des trémies; matériel en fonte de voies pour chemin de fer; piè-
ces de fonderie usinées pour aménagement de chambres spé-
ciales, étanches ou non, en fonte ductile, en acier, en inox, en
acier galvanisé et en aluminium.

42 Conseils en génie civil et assistance technique sans
rapport avec la conduite des affaires pour tous produits se rap-
portant à la voirie et leurs dérivés.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal, transportable buildings of metal; non-electric
metallic cables and wires; metallic ironmongery and locksmi-
thing articles; pipes of metal; safes; ores; cast iron, cast iron
for use in hydraulics, sanitation, road systems and buildings;
manholes; grilles; gullies of cast iron; telecommunication
chamber covers of cast iron; cast iron for ornaments and deco-
ration; urban furniture, namely bench legs, bollards of cast
iron, baskets of cast iron; chimney plates of cast iron; modular
covering of cast iron for gutters and hoppers; cast iron mate-
rial for railroad tracks; machined castings for setting up spe-
cial air chambers and other types of chambers made of high
tensile iron, of steel, of stainless steel, of galvanized steel and
of aluminum.

42 Non-professional civil engineering consulting and
technical assistance for all goods relating to road systems and
their derivatives.

(822) FR, 02.06.1999, 99/795.214.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 737
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceutical products, dietetic
preparations for medical use.

(822) CZ, 22.01.2001, 230508.
(831) AT, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 738
(732) TETRACTYS DI GIOVANNI LO COCO

18, Via Sestini, MILANO (IT).
(842) Société individuelle, ITALIE.

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée de deux demi-cercles, comme

deux "C" mis de façon spéciale; à l'intérieur il y a un
cercle plein comme un "O", et au dessous, au point ou
ils se rencontrent, il y a la dénomination "COCO'S
L'ITALIANO VEGETARIANO" en caractères
d'avant-garde. / The trademark consists of two semi-cir-
cles, like two "C"s arranged in a special manner; inside
them there is a solid circle like an "O", and under them,
at the point where they intersect, is the designation
"COCO'S L'ITALIANO VEGETARIANO" in original
characters.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences et malt.

42 Restauration (alimentation).
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; fresh fruit and vegetables; sowing seeds and malt.

42 Provision of food and drink in restaurants.
(822) IT, 12.01.2001, 831035.
(831) AT, DE, ES, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 739
(732) Heinz Tröber GmbH & Co.

Volksdorfer Weg 186, D-22393 Hamburg (DE).
(842) Commercial partnership with GmbH as general partner,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Lighters, namely table and pocket lighters as well
pocket lighters as one way lighters.

34 Briquets, à savoir briquets de table et de poche ain-
si que briquets de poche jetables.
(822) DE, 07.11.1996, 396 10 530.0/34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 740
(732) Procordia Food AB

SE-241 81 ESLÖV (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
snack products, mainly consisting of fruit or dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour (foodstuffs) and preparations made from ce-
reals (not for medical purposes), bread, pastry and confectione-
ry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard,
ketchup; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; snack pro-
ducts, mainly consisting of rice.

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; en-cas composés essentiellement de
fruits et de produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines (aliments) et préparations à base de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; ketchup; vinai-
gres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; en-cas
essentiellement à base de riz.
(821) SE, 01.02.2001, 01-00699.
(832) DK, FI, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 741
(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 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products.

(822) FR, 28.09.1990, 1 620 997.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 742
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of business management; business admi-
nistration.

36 Services of insurances and financial affairs.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.
36 Assurances et affaires financières.

(822) IT, 23.01.2001, 833953.
(300) IT, 14.09.2000, TO2000C003036.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 743
(732) Martini Osvaldo S.p.a.

2, piazza Marco Polo, I-56022 Castelfranco di Sotto
(PI) (IT).

(571) La marque consiste dans le nom "ROSSELLA FA-
VILLA".

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs.

25 Chaussures.

(822) IT, 23.01.2001, 833941.
(300) IT, 30.10.2000, FI2000C001431.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(580) 05.04.2001
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(151) 23.08.2000 752 744
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red.  / Bleu et rouge. 
(511) 35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and service enterprises, namely consulting
on planning, organisation and management of such enterprises
as well as in respect of questions relating to business econo-
mics and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in participating inte-
rests and securities; exercising of voting and participating ri-
ghts of third parties in asset management, investments and par-
ticipating interests.

38 Telecommunication in finance, data based trans-
mission of programmes and information about trade and the
implementation of currency, interest and money transactions,
securities, investments and other money transactions; telecom-
munication in all aforesaid financial affairs via online services
and in the Internet.

42 Computer programming especially for the purcha-
se of securities and the conclusion of transactions in securities
or the mediation of corresponding transactions in the Internet;
services involving electronic information systems, namely the
providing of systems for electronic commerce and electronic
business; services involving electronic information systems,
namely the operating of systems for electronic commerce and
electronic business; rental of access time to computer data ba-
ses; computer services, namely services involving the provi-
sion of advice with regard to repairs in the field of electronic
processing.

35 Prestations pour la gestion et la direction de socié-
tés commerciales, industrielles et de services, à savoir services
de consultant en projet, organisation et gestion de telles activi-
tés, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise et de ressour-
ces humaines; services de consultant en management.

36 Gestion et commerce de participations et valeurs;
exercice des droits de vote et de participation de tiers dans le
cadre de la gestion des actifs, investissements et participations.

38 Télécommunication pour la finance, transmission
depuis des bases de données de programmes et informations
concernant le commerce et les opérations touchant aux devi-
ses, intérêts, capitaux, valeurs, investissements et autres tran-
sactions financières; télécommunication pour tous les domai-
nes financiers précités par l'intermédiaire de services en ligne
et de l'Internet.

42 Programmation informatique, notamment pour
l'achat et la conclusion de transactions de titres ou pour la né-
gociation de transactions s'y rapportant sur Internet; services
assurés par le biais de systèmes électroniques d'information, à
savoir mise à disposition de systèmes électroniques pour le
commerce et les affaires; services assurés par le biais de sys-
tèmes électroniques d'information, à savoir exploitation de sys-
tèmes électroniques de commerce et d'affaires; location de
temps d'accès à des bases de données; services informatiques,
à savoir prestations de conseil en matière de réparations de
matériel de traitement électronique.

(822) DE, 27.04.2000, 300 18 427.1/36.

(300) DE, 10.03.2000, 300 18 427.1/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MC,

PL, PT, RU, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GE, JP, NO, SE, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 23.08.2000 752 745
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and service enterprises, namely consulting
on planning, organisation and management of such enterprises
as well as in respect of questions relating to business econo-
mics and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in participating inte-
rests and securities; exercising of voting and participating ri-
ghts of third parties in asset management, investments and par-
ticipating interests.

38 Telecommunication in finance, data based trans-
mission of programmes and information about trade and the
implementation of currency, interest and money transactions,
securities, investments and other money transactions; telecom-
munication in all aforesaid financial affairs via online services
and in the Internet.

42 Computer programming especially for the purcha-
se of securities and the conclusion of transactions in securities
or the mediation of corresponding transactions in the Internet;
services involving electronic information systems, namely the
providing of systems for electronic commerce and electronic
business; services involving electronic information systems,
namely the operating of systems for electronic commerce and
electronic business; rental of access time to computer data ba-
ses; computer services, namely services involving the provi-
sion of advice with regard to repairs in the field of electronic
processing.

35 Prestations pour la gestion et la direction de socié-
tés commerciales, industrielles et de services, à savoir services
de consultant en projet, organisation et gestion de telles activi-
tés, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise et de ressour-
ces humaines; services de consultant en management.

36 Gestion et commerce de participations et valeurs;
exercice des droits de vote et de participation de tiers dans le
cadre de la gestion des actifs, investissements et participations.

38 Télécommunication pour la finance, transmission
depuis des bases de données de programmes et informations
concernant le commerce et les opérations touchant aux devi-
ses, intérêts, capitaux, valeurs, investissements et autres tran-
sactions financières; télécommunication pour tous les domai-
nes financiers précités par l'intermédiaire de services en ligne
et de l'Internet.

42 Programmation informatique, notamment pour
l'achat et la conclusion de transactions de titres ou pour la né-
gociation de transactions s'y rapportant sur Internet; services
assurés par le biais de systèmes électroniques d'information, à
savoir mise à disposition de systèmes électroniques pour le
commerce et les affaires; services assurés par le biais de sys-
tèmes électroniques d'information, à savoir exploitation de sys-
tèmes électroniques de commerce et d'affaires; location de
temps d'accès à des bases de données; services informatiques,
à savoir prestations de conseil en matière de réparations de
matériel de traitement électronique.

(822) DE, 13.04.2000, 300 18 424.7/36.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 424.7/36.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MC,
PL, PT, RU, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GE, JP, NO, SE, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 21.12.2000 752 746
(732) IDEAS PLUS

Multimedia Products Handels-GmbH
Eckendorfer Strasse 91, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and maintenance products.

9 Computer software, computer accessories, namely
cables, plugs, connection elements, USB products, inputting
devices, keyboards, mice and joysticks, game pads, speakers,
microphones, headphones, CD archive systems, mouse pads,
ergonomic workplace aids, stands for monitors and printers,
swivel arms for monitors, copy holders, dust covers, PC stands,
labels, monitors, CD labelling devices, notebook cases; multi-
media products, included in this class.

42 Providing websites for third parties, especially for
the purpose of offering and sale of all types of goods and servi-
ces; providing information concerning all types of products and
services via a website.

3 Produits de nettoyage et d'entretien.
9 Logiciels informatiques, accessoires d'ordinateur,

notamment câbles, prises de courant, éléments de connexion,
produits bus série universel, matériel de saisie, claviers, souris
et manettes de jeu, claviers de jeu, haut-parleurs, microphones,
écouteurs, systèmes d'archivage de CD, tapis de souris, outils
ergonomiques de bureau, socles d'écrans et d'imprimantes,
bras pivotants pour écrans, porte-copies, housses de protec-
tion contre la poussière, socles d'ordinateurs personnels, la-
bels, écrans, matériel d'étiquetage de CD, boîtiers d'ordina-
teurs bloc-notes; produits multimédias, compris dans cette
classe.

42 Mise à disposition de sites Web pour le compte de
tiers, notamment dans le but de proposer et de vendre toutes
sortes de produits et de services; mise à disposition d'informa-
tions concernant toutes sortes de produits et de services par le
biais d'un site Web.
(822) DE, 21.12.2000, 300 50 755.0/42.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 755.0/42.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 21.09.2000 752 747
(732) Günter Stilgenbauer

17, Bergstrasse, D-66957 Schweix (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the treatment of leather, in particular
folding machines, parts of the aforementioned machines, ma-
chine tools for the treatment of leather, in particular folding
machines.

16 Bookbinding material, file, book and calendar bin-
dings and covers made of paper, textile materials, leather or
leather imitations; conference folders, writing sets, parts of
goods made of leather for the production of the above-mentio-
ned goods.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they

are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases, traveling sets, parts
of goods made of leather for the production of the above-men-
tioned goods.

7 Machines de traitement du cuir, en particulier ma-
chines à plier, pièces des machines précitées, machines-outils
pour le traitement du cuir, en particulier machines à plier.

16 Articles de reliure, reliures et couvertures de clas-
seurs, livres et calendriers en papier, textiles, cuir ou imita-
tions cuir; chemises de conférencier, nécessaires de corres-
pondance, composants d'articles en cuir pour la fabrication
des produits précités.

18 Articles en cuir ou imitations cuir, à savoir sacs à
main et autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi
que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour les clefs, trousses de voyage,
composants d'articles en cuir pour la fabrication des produits
précités.
(822) DE, 19.09.2000, 300 26 113.6/07.
(300) DE, 04.04.2000, 300 26 113.6/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 10.10.2000 752 748
(732) Demag Ergotech GmbH

Altdorfer Str. 15, D-90571 Schwaig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and mechanical assemblies and devices,
and systems composed thereof, for use in plastics processing;
injection moulding machines with clamping and injection
units, hydraulic drive and control systems and electronics, hy-
draulic motors and pump assemblies, and electrical drives; me-
chanical handling devices for parts removal and storage, me-
chanical and hydraulic quick-action mould clamping devices,
automatic mould changing devices, and mould transport cars.

9 Weighing, measuring, signalling and controlling
apparatus, devices and instruments used in the operation of
plastics processing systems.

37 Maintenance of electrical, electronic, precision ma-
chine, mechanical engineering and hydraulic products used in
injection moulding technology for plastics.

42 Services of an engineer, physicist and chemist as
relates to plastics technology; preparation of technical reports;
materials testing and construction and design planning in the
field of plastics processing.

7 Machines ainsi qu'ensembles et dispositifs mécani-
ques, et systèmes qui en sont constitués, destinés au secteur de
la plasturgie; presses à injection équipées d'unités de serrage
et d'injection, systèmes hydrauliques d'entraînement et de com-
mande et systèmes électroniques, moteurs hydrauliques et élé-
ments de pompes, ainsi que commandes électriques; dispositifs
mécaniques de manutention pour le déplacement et le stockage
de pièces, dispositifs mécaniques ou hydrauliques de fermeture
de moules à action rapide, dispositifs automatisés de change-
ment de moules, ainsi que wagons de transport de moules.

9 Appareils, dispositifs et instruments de pesée, de
mesure, de signalisation et de commande utilisés dans l'exploi-
tation de systèmes de plasturgie.

37 Maintenance de machines électriques, électroni-
ques, de machines de précision, de produits de construction
mécanique et de produits hydrauliques utilisés dans la techno-
logie du moulage par injection de matières plastiques.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et de chimistes
appliqués au domaine de la technologie des matières plasti-
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ques; élaboration de rapports techniques; test de matériaux
ainsi que services de planification de la construction et de la
conception dans le secteur de la plasturgie.

(822) DE, 16.06.2000, 300 31 840.5/07.
(300) DE, 17.04.2000, 300 31 840 5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 14.11.2000 752 749
(732) AS MicroLink

Pärnu mnt 158, EE-11317 Tallinn (EE).
(842) Public Limited Company, ESTONIA.

(531) 27.5.
(511) 9 Computers; computer hardware and software;
computer programs providing telecommunication connections
to the Internet; computer operating programs (recorded); com-
puter memories; computer keyboards; integrated circuits; com-
pact disks (read-only memory); monitors, data communicating
systems; equipment and software for electronic conferencing
services; software for use in computer networks; data proces-
sing equipment, intercommunication apparatus.

35 Retail sale services; demonstration of goods; ad-
vertising; online advertising on a data communications
network; electronic data processing services; systemization of
information into computer databases; making available goods
and services via online systems; import-export agencies.

36 Financial services; lease-purchase financing; trus-
teeship; lending against security; fund investments; brokerage;
financial sponsorship.

38 Providing telecommunication connections to a glo-
bal computer network; providing user access to a global com-
puter network; computer aided transmission of messages and
images; video conferencing services; communications by com-
puter terminals; communications by the Internet; rental of mes-
sage sending apparatus.

42 Computer testing; engineering; providing facilities
for exhibitions and conferences; updating of computer softwa-
re and programs; maintenance of computer software; elabora-
tion of data systems for electronic conferences; computer ren-
tal; professional consultancy in the field of infotechnology.

9 Ordinateurs; matériel et logiciels informatiques;
programmes informatiques permettant la réalisation de con-
nexions de télécommunication sur le réseau Internet; program-
mes (enregistrés) de systèmes d'exploitation informatiques;
mémoires d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; circuits inté-
grés; disques compacts (à mémoire morte); écrans de contrôle,
systèmes de transmission de données; équipements et logiciels
pour services de conférences électroniques; logiciels destinés
à des réseaux informatiques; matériel informatique, appareils
d'intercommunication.

35 Services de vente au détail; démonstration de pro-
duits; publicité; publicité en ligne sur un réseau de transmis-
sion de données; services de traitement électronique de don-
nées; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; mise à disposition de produits et servi-
ces par le biais de systèmes en ligne; agences d'import-export.

36 Services financiers; crédit-bail; services fiduciai-
res; prêt sur gage; placement de fonds; services de courtage;
parrainage financier.

38 Fourniture de connexions de télécommunication à
un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à un ré-

seau informatique mondial auprès d'utilisateurs; transmission
de messages et images assistée par ordinateur; services de vi-
sioconférence; communications au moyen de terminaux infor-
matiques; communications par le réseau Internet; location
d'appareils pour la transmission de messages.

42 Tests informatiques; ingénierie; mise à disposition
de lieux d'exposition et de conférence; mise à jour de logiciels
et programmes informatiques; maintenance de logiciels infor-
matiques; élaboration de systèmes de données pour conféren-
ces électroniques; location d'ordinateurs; conseil profession-
nel en matière de technologie de l'information.

(821) EE, 18.08.2000, M2000 01199.
(832) FI, LT, LV, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 29.11.2000 752 750
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 26.3; 26.7.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
for the rubber, plastics and cable industries; silicic acids, sila-
nes, additives for mixtures of rubber and plastic materials for
improving the adhesion of said mixtures to textile and metallic
fabrics as well as on wires.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
pour l'industrie du caoutchouc, du plastique et des câbles; aci-
des siliciques, silanes, additifs pour mélanges de caoutchouc et
de matières plastiques destinés à améliorer l'adhérence desdits
mélanges à des tissus textiles et métalliques ainsi que sur des
fils.

(822) DE, 02.11.2000, 300 44 216.5/01.
(300) DE, 10.06.2000, 300 44 216.5/01.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 751
(732) ORBITA watchwinder GmbH

10, Prof. Dr. Stephan Koren-Straße, A-2700 WIENER
NEUSTADT (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watch oscillating and rewinding apparatus; storage
cases for watches and jewellery.

14 Appareils de mouvement et de remontage de mon-
tres; écrins pour montres et bijoux.

(822) AT, 24.01.2001, 193 610.
(300) AT, 14.11.2000, AM 8277/2000.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 05.04.2001
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(151) 17.01.2001 752 752
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.

(822) BX, 28.07.2000, 673979.
(300) BX, 28.07.2000, 673979.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 13.02.2001 752 753
(732) GUANGDONG BUBUGAO DIANZIGONGYE

YOUXIANGONGSI
Wushaguanliqu, Changanzhen, Dongguan, CN-511768
GUANGDONG (CN).

(531) 28.3.
(561) BU BU GAO.
(511) 9 Compteurs, ordinateurs, disquettes souples, cla-
viers d'ordinateurs; disques compacts; périphériques d'ordina-
teurs, logiciels enregistrés, souris (appareils pour le traitement
des données), appareils et instruments pour le divertissement
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; tourne-disques; cartouches de jeux vidéo; disques; appa-
reils de projection; matériaux pour conduites d'électricité (fils,
câbles); appareils électriques de contrôle, appareils pour la
commande à distance, installations électriques pour la com-
mande à distance d'opérations industrielles; appareils de galva-
noplastie; extincteurs; fers à souder électriques; appareils de ra-
diologie à usage industriel; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; instruments d'alarme; lunet-
tes; éléments galvaniques; dessins animés; imprimantes; méca-
nismes d'entraînement de disques; ordinateurs portables com-
pacts; compteurs; appareils pour l'enregistrement de temps;
podamètres; machines de bureau à cartes perforées; photoco-
pieurs (machines à polycopier); écouteurs téléphoniques, appa-
reils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques; visiophones;
appareils pour le divertissement à prépaiement, appareils de ra-
dio; appareils pour la reproduction des sons; appareils pour la
reproduction du son; tourne-disques vidéos; appareils de télé-
vision; appareils pour le divertissement conçus pour être utili-
sés seulement avec la télévision.

9 Counters, computers, floppy disks, computer key-
boards; compact disks; computer peripherals, recorded com-
puter software, mice (data processing apparatus), entertain-
ment apparatus and instruments solely designed for use with a

television set; record players; video game cartridges; disks;
projection apparatus; materials for electricity conduits (wires,
cables); electric monitoring apparatus, apparatus for remote
control, electric installations for the remote control of indus-
trial operations; electroplating apparatus; fire extinguishers;
electric soldering irons; radiological apparatus for industrial
purposes; protection devices against accidents for personal
use; alarms; spectacles; galvanic cells; animated cartoons;
printers; disk drives; compact notebook computers; counters;
time recording apparatus; pedometers; punched card machi-
nes for offices; photocopiers (mimeograph machines); telepho-
ne receivers, telephone apparatus, telephone transmitters; vi-
deo telephones; coin-operated recreational apparatus, radios;
apparatus for the reproduction of sounds; apparatus for the re-
production of sound; video disk players; television apparatus;
entertainment apparatus designed for use only with a television
set.
(822) CN, 28.03.2000, 1378716; 07.05.1997, 1000175.
(831) AZ, BA, BY, CH, DE, KZ, MZ, RU, SD.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 754
(732) Promo-Fruit AG

Landstrasse 42, CH-8197 Rafz (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 31 Framboisiers, parties de framboisiers, framboises.

31 Raspberry bushes, parts of raspberry bushes, rasp-
berries.
(822) CH, 17.07.2000, 481664.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 755
(732) Violent Publishing B.V.

73, Schiekade, NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Pre-recorded sound and image carriers.
35 Sales promotion, dissemination of advertising ma-

terial and publicity for the benefit of the services mentioned in
class 41.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
composing, publishing and producing of music; performance
of music and entertainment programmes, also on radio and te-
levision.

9 Supports de sons et images pré-enregistrés.
35 Promotion des ventes, diffusion de matériel publi-

citaire et publicité au bénéfice des services énumérés en classe
41.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
composition, édition et production de musique; représentation
de programmes de musique et de divertissement, également à
la radio et à la télévision.
(822) BX, 25.07.2000, 673307.
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(300) BX, 25.07.2000, 673307.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 20.02.2001 752 756
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical laboratory adjuvants (included in this
class).

42 Realization of in-vitro analysis.
5 Adjuvants pour laboratoires médicaux (compris

dans cette classe).
42 Réalisation d'analyses in vitro.

(822) DE, 22.04.1998, 397 56 022.2/05.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 757
(732) First Class Fashion Bekleidungs GmbH

Neulehenstr. 8, D-33790 Halle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, deodorants for personal use,
soaps, shampoos, hair lotions, after-shave lotions, suntanning
preparations (cosmetics).

9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases.

14 Jewellery, horological instruments, watch bands.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, déo-

dorants, savons, shampooings, lotions capillaires, lotions
après-rasage, produits de bronzage (cosmétiques).

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes.

14 Bijoux, instruments d'horlogerie, bracelets de
montres.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 21.12.2000, 300 87 434.0/25.
(300) DE, 28.11.2000, 300 87 434.0/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 758
(732) Luftschiffbau Zeppelin GmbH

108, Leutholdstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Auctioneering, marketing actions; marketing re-

search and market analysis, management consulting; adverti-
sing; business management; business administration.

36 Insurance; financial affairs, in particular issuing of
credit cards, traveller's checks; monetary affairs; real estate af-
fairs, in particular real estate administration, rental.

37 Building construction; repair work in the field of
aerospace technology and buildings.

38 Telecommunications.
39 Transport; travel arrangement, packaging and sto-

rage of goods.
41 Education; providing of training; entertainment, in

particular film production, film and cinema shows, music and
theater performances; sporting and cultural activities, in parti-
cular organization of sporting competitions, publication and is-
suing of books, journals and magazines; organization of fairs
and exhibitions for cultural purposes.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; services of an engineer, physicist, chemist, biologist,
architect, optician, doctor, psychologist; technical research and
development; technical consultancy and supervision; computer
programming.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Ventes aux enchères, actions de marketing; recher-

che et analyse de marché, conseils en gestion; publicité; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale.

36 Assurances; affaires financières, notamment émis-
sion de cartes de crédit, de chèques de voyage; affaires moné-
taires; affaires immobilières, notamment administration de
biens immobiliers, location.

37 Construction; services de réparation dans le do-
maine de la technologie aérospatiale et des bâtiments.

38 Télécommunications.
39 Transport; organisation de voyages, conditionne-

ment et entreposage de marchandises.
41 Education; formation; divertissement, notamment

production de films, présentations cinématographiques, repré-
sentations musicales et théâtrales; activités sportives et cultu-
relles, notamment organisation de compétitions sportives, pu-
blication et édition de livres, revues et de magazines;
organisation de foires et d'expositions à buts culturels.

42 Restauration; hébergement temporaire; services
d'un ingénieur, d'un physicien, d'un chimiste, d'un biologiste,
d'un opticien, d'un docteur, d'un psychologue; recherche et dé-
veloppement techniques; conseils et supervision techniques;
programmation informatique.

(822) DE, 05.10.2000, 300 56 840.1/12.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 840.1.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 15.02.2001 752 759
(732) Metso Paper, Inc.

Fabianinkatu 9A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(other than hand-operated); incubators for eggs.

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.

37 Building construction; repair; installation services.
7 Machines et machines outils; moteurs (à l'excep-

tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements de ma-
chine et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que
ceux actionnés manuellement); couveuses à oeufs.

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

37 Construction immobilière; services de réparation;
services d'installation.

(821) FI, 15.02.2001, T-200100588.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SK.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 23.12.2000 752 760
(732) ClanSailing AG

33, Windfeld, D-22559 Hamburg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) White, red, black, blue-grey.  / Blanc, rouge, noir,
bleu-gris. 

(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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

22 Ropes, string, nets, tent, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
38 Telecommunications.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
38 Télécommunications.

(822) DE, 29.11.2000, 300 48 713.4/12.
(300) DE, 03.07.2000, 300 48 713.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 761
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; desca-
ling agents and substances; water softeners, other than for hou-
sehold purposes; protective preparations for glassware, porce-
lain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry 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
substances for household purposes; fabric softeners, laundry
additives; stain removing preparations; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits et
substances antitartre; produits anti-calcaire, non à usage mé-
nager; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits utilisés
pour prévenir le ternissement d'articles de cuisine et de verre-
rie, non compris dans d'autres classes; tous les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme liquide, solide ou de
gel; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec; produits
de polissage pour la cuisine et la verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoya-
ge des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détartrants et
produits pour le ménage; produits d'assouplissement, additifs
lessiviels; produits détachants; tous les produits précités avec
ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 04.08.2000, 674825.
(300) BX, 04.08.2000, 674825.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 05.08.2000 752 762
(732) Bittl Schuh + Sport GmbH

5-7, Georg-Reismüller-Straße, D-80999 München
(DE).

(842) GmbH, Germany.

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white. Red for the sun, black for the word

"FEVER", white for the thin bordering of the word "FE-
VER". / Rouge, noir, blanc. Rouge pour le soleil, noir
pour le mot "FEVER", blanc pour la fine bordure du
mot "FEVER".

(511) 9 Sunglasses, protective goggles, helmets.
22 Sails for sailboards.
25 Clothing for surfers, snowboarders, skateboarders,

roller skaters, in-line skaters, namely; jackets; anoraks;
wind-cheaters, shirts; trousers; caps; t-shirts; sweat shirts; pul-
lovers; gloves; boots for surfers, snowboarders, skateboarders.

28 Sailboards; rigs, masts, forked booms for sail-
boards; snowboards; bindings for snowboards; skateboards;
axles, wheels for skateboards; roller skates, in-line skates; knee
and arm pads for surfers, snowboarders, skateboarders, roller
skaters, in-line skaters.

9 Lunettes de soleil, lunettes protectrices, casques.
22 Voiles pour planches à voile.
25 Vêtements pour surfeurs, surfeurs des neiges, pour

personnes pratiquant la planche à roulettes, le patinage à rou-
lettes et le patinage à roues alignées, à savoir: vestes; anoraks;
coupe-vent, chemises; pantalons; casquettes; tee-shirts;
sweat-shirts; pull-overs; gants; bottillons pour surfeurs, sur-
feurs des neiges et personnes pratiquant la planche à roulettes.

28 Planches à voile; gréements, mâts, bômes four-
chées pour planches à voile; planches de surf des neiges; fixa-
tions pour planches de surf des neiges; planches à roulettes;
axes, roulettes pour planches à roulettes; patins à roulettes;
patins à roues alignées; genouillères et protège-bras pour sur-
feurs, surfeurs des neiges, pour personnes pratiquant la plan-
che à roulettes, le patinage à roulettes et le patinage à roues
alignées.

(821) DE, 26.02.1993, 2051820/28.

(822) DE, 13.12.1993, 2051820/28.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 19.12.2000 752 763
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; personnel consultancy; office services; organi-
zation and arranging of fairs and exhibitions for commercial
purposes and for advertisement purposes; rental of advertising
media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of congresses, seminars, conferences and symposia;
organization and arranging of congresses for commercial
purposes and for advertisement purposes.

35 Publicité; marketing; gestion; administration de
société; conseils en matière de personnel; travaux de bureau;
organisation et conduite de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; location de supports publicitaires et
de matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de con-
grès, séminaires, conférences et de symposiums; organisation
et conduite de congrès à buts commerciaux et de publicité.

(822) DE, 19.12.2000, 300 38 981.7/41.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 08.09.2000 752 764
(732) IMMOBILIARE CI-ERRE S.r.l.

36, Via Ghiarone, I-41014 CASTELVETRO, Modena
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription SNACK EXPRESS
qui pourra être reproduite en n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande crue,
conservée, séchée et cuite; charcuterie; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

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 et poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, condiments; épices.

42 Services de restauration, services consistant à pro-
curer des aliments ou des boissons préparés pour la consomma-
tion.
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(822) IT, 06.03.1997, 705 534.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 09.12.2000 752 765
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) société anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions; châssis de camions; châssis de camions
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales, véhi-
cules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules d'incendie, véhi-
cules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y
compris moteurs.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les mé-
dias disponibles tels que télévision, radio, presse et à tous les
moyens disponibles tels que films publicitaires, imprimés,
prospectus, brochures, catalogues, fiches techniques, modes
d'emploi, manuels du chauffeur et d'entretien pour la commer-
cialisation de camions, de châssis de camions, de pièces, de
pièces de rechange et d'accessoires des produits précités ainsi
que pour des prestations de service fournies dans le cadre de la
vente, de l'entretien, de la réparation, de la maintenance, de
l'emploi et de l'exploitation de camions et véhicules industriels
réalisés sur la base de châssis de camions.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de camions, de châssis de camions, de véhicules indus-
triels réalisés sur la base de châssis de camions, y compris de
leurs pièces.

12 Lorries; lorry chassis; lorry chassis with vehicle
bodies and adaptations of all kinds for commercial vehicles,
also for special applications, special purpose vehicles, street
maintenance vehicles, fire-fighting vehicles, military vehicles
as well as parts of such vehicles and chassis, including engines
and motors.

35 Advertising of all kinds using all available media
such as television, radio, the press and all available means
such as advertising films, printed matter, leaflets, brochures,
catalogues, technical data sheets, directions for use, driving
and maintenance manuals for marketing of lorries, lorry chas-
sis, parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
goods as well as of services provided in connection with the sa-
les, upkeep, repairs, servicing, use and operation of lorries and
commercial vehicles in connection with lorry chassis.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep of lor-
ries, lorry chassis, commercial vehicles in connection with
lorry chassis, including parts thereof.

(822) DE, 08.08.2000, 300 48 376.7/12.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 376.7/12.
(831) AL, 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, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 13.02.2001 752 766
(732) BORSIG GMBH

21, Egellsstrasse, D-13507 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Installation, repair and maintenance of fittings.

42 Drawing up of engineering concepts, consultation,
planning and projecting for fittings.

37 Installation, réparation et entretien de garnitures.
42 Conception technique, consultation, planification

et projection dans le domaine des accessoires.

(822) DE, 13.02.2001, 300 70 196.9/42.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 196.9/42.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 767
(732) Donau Allgemeine

Versicherungs-Aktiengesellschaft
15, Schottenring, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 26.01.2001, 193 654.
(300) AT, 07.11.2000, AM 8064/2000.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 768
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical pallet storage and transport apparatus
and instruments, as well as pallet storage and transport systems
consisting of the aforementioned goods.

7 Appareils et instruments mécaniques de transport
et stockage de palettes, ainsi que systèmes de transport et stoc-
kage de palettes composés des articles précités.

(822) DE, 20.12.2000, 300 77 345.5/07.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 345.5/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 22.01.2001 752 769
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical pallet storage and transport apparatus
and instruments, as well as pallet storage and transport systems
consisting of the aforementioned goods.

7 Appareils et instruments mécaniques de transport
et stockage de palettes, ainsi que systèmes de transport et stoc-
kage de palettes composés des articles précités.
(822) DE, 20.12.2000, 300 77 346.3/07.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 346.3/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 11.11.2000 752 770
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage pour encre d'imprimerie de
presses rotatives (à imprimer).

3 Cleaning products for printing ink used in rotary
presses (for printing purposes).
(822) DE, 17.07.2000, 300 13 704.4/03.
(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) 05.04.2001

(151) 11.11.2000 752 771
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage pour pages à imprimer dans
des presses rotatives (à imprimer).

3 Cleaning products for pages to be printed in rotary
presses (for printing purposes).

(822) DE, 17.07.2000, 300 13 705.2/03.
(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) 05.04.2001

(151) 11.11.2000 752 772
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage pour encre d'imprimerie et
pour pages à imprimer de presses rotatives (à imprimer).

3 Cleaning products for printing ink and for pages to
be printed in rotary presses (for printing purposes).

(822) DE, 17.07.2000, 300 13 706.0/03.
(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) 05.04.2001

(151) 11.12.2000 752 773
(732) DELPHINE SOFTWARE INTERNATIONAL

150, Boulevard Haussman, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux micro-informatiques et jeux sur micro-ordina-
teurs; appareils de jeux électroniques et informatiques; appa-
reils de jeux sur micro-ordinateurs; consoles de jeux.

28 Appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; jouets.

9 Personal computer games and games on personal
computers; electronic and computer game apparatus; game
apparatus for use with personal computers; game consoles.

28 Appliances for electronic games other than those
intended for television use only; toys.

(822) FR, 16.06.2000, 003034875.
(300) FR, 16.06.2000, 00 303 48 75.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 20.11.2000 752 774
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
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ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information 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.

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 Parapluies.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (à l'exclusion des chaussures), chapelle-
rie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires rendus en rapport avec la vente des produits
énumérés ci-dessus; regroupement pour le compte de tiers de
produits énumérés ci-dessus (à l'exception de leur transport)
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément; services de consultation concernant le regrou-
pement pour le compte de tiers des produits énumérés ci-des-
sus.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments not included in other classes, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire ex-
tinguishers.

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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

18 Umbrellas.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic

rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics, not included in
other classes.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing (excluding footwear), headwear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; business intermediation services
provided in connection with the sale of the above-mentioned
goods; gathering (for others) the above-mentioned goods (ex-
cluding their transport) enabling consumers to see and purcha-
se the above goods coveniently; consulting services in gathe-
ring (for others) the above-mentioned goods.
(822) BX, 26.06.2000, 672435.
(300) BX, 26.06.2000, 672435.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AG, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 09.01.2001 752 775
(732) Wilkhahn Wilkening +

Hahne GmbH + Co.
Im Landerfeld 8, D-31848 Bad Münder (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments pour la technique des courants forts, à savoir pour
la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; 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 l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
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ratus and instruments; apparatus and instruments for heavy
current engineering, namely for conveyance, transformation,
storage, regulation and control; light current engineering ap-
paratus and instruments, namely for the telecommunication,
high-frequency and regulating techniques; apparatus for re-
cording, 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.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, cork, reed, rushwork, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials,
or of plastics.

(822) DE, 23.10.2000, 399 68 435.2/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 05.01.2001 752 776
(732) GLOBAL INVESTMENT SELECTION,

société anonyme
69, route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, noir.  / Bordeaux, black. 
(511) 36 Affaires bancaires, financières et monétaires, ana-
lyses financières, investissements de capitaux, constitution de
capitaux, consultations en matière financière, placement de
fonds, opérations financières, opérations monétaires, transac-
tions financières, transfert électronique de fonds.

36 Banking, financial and monetary affairs, financial
analysis, capital investment services, mutual funds, financial
consulting, capital placement, financial operations, monetary
operations, financial operations, electronic transfer of funds.

(822) BX, 11.10.2000, 674251.
(300) BX, 11.10.2000, 674251.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 22.12.2000 752 777
(732) JORIS-IJS,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
131, Oostmalseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(511) 30 Crèmes glacées; glaces comestibles, glaces à ra-
fraîchir.

30 Ice cream; edible ice, cooling ice.

(822) BX, 23.08.2000, 674759.
(300) BX, 23.08.2000, 674759.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 778
(732) WORD, a. s.

Nitrianska 5, SK-821 08 Bratislava (SK).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Sucre, mélasse.

30 Sugar, molasses.

(822) SK, 09.02.2001, 194 124.
(300) SK, 06.09.2000, 2628-2000.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 779
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical purposes, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbici-
des.

(822) IT, 12.01.2001, 831034.
(300) IT, 22.11.2000, MI2000C 012828.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 780
(732) Poly Pin's AG

Rorschacherstrasse 123, CH-9000 St.Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits en mé-
taux compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

9 Aimants.
14 Métaux précieux et leurs alliages, en particulier bi-

joux, porte-clefs, broches.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies, papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage com-
prises dans cette classe; cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqués); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, y compris les produits imprimés et brodés.

25 Vêtements; bonnets; gilets; cravates; T-shirts,
sweat-shirts; pull-overs pour enfants; blouses folkloriques; cra-
vates américaines; foulards; papillons; bretelles.

26 Pièces collables à chaud pour articles textiles; épin-
glettes (pin's); badges ornementaux; broches; broderies; cro-
chets et oeillets.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) CH, 15.03.2000, 480558.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.04.2001

(151) 06.01.2001 752 781
(732) UBVM VERENIGDE MERKEN B.V.

26, Transistorstraat, NL-1322 CE ALMERE (NL).
(750) UBVM VERENIGDE MERKEN B.V., 9, Demerstraat,

B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 2.7; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, diverses teintes de brun, rouge et vert.  / Black, va-

rious shades of brown, red and green. 
(511) 33 Amaretto.

33 Amaretto.

(822) BX, 22.06.2000, 675351.
(831) BG, CZ, ES, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 10.01.2001 752 782
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; préparations pour polir les dents et poudre
dentifrice.

10 Cure-langue; miroirs pour dentistes.
21 Brosses à dents, cure-dents, porte-brosses à dents et

porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire; ustensi-
les de toilette.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour rafraî-
chir l'haleine, non à usage médical.

3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
preparations for polishing teeth and tooth powder.

10 Tongue scrapers; mirrors for dentists.
21 Toothbrushes, toothpicks, toothbrush holders and

toothpick holders, not of precious metal; dental floss; toiletry
utensils.

30 Chewing gum and other breath-freshening sweets,
for non-medical purposes.

(822) BX, 28.07.2000, 674758.
(300) BX, 28.07.2000, 674758.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 05.04.2001
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(151) 09.02.2001 752 783
(732) HENKEL FRANCE (société anonyme)

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) SA, France.

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

(531) 1.15; 3.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, bleu, violet, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(822) FR, 06.09.2000, 00 3 049 916.
(300) FR, 06.09.2000, 00 3 049 916.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 784
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits optiques, à savoir verres, montures, lunet-
tes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés en clas-
se 9.
(822) FR, 06.09.2000, 00 3050841.
(300) FR, 06.09.2000, 00 3050841.
(831) CH.
(580) 05.04.2001

(151) 22.02.2001 752 785
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solution pour l'utilisation de lentilles de contact.
(822) CH, 27.11.2000, 481903.

(300) CH, 27.11.2000, 481903.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 05.04.2001

(151) 20.11.2000 752 786
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, rose, bleu, jaune. 
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Publicité; arrangement et organisation de foires; ar-
rangement et organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

41 Activités sportives et culturelles, arrangement et
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(822) DE, 21.06.1995, 394 07 689.3/16.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 22.09.2000 752 787
(732) sn-diagnostics GmbH

70D, Gollierstrasse, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations as well as sanitary
preparations, diagnostic preparations for medical purposes.

10 Medical implements, apparatus and instruments in-
cluding diagnostic implements.

42 Scientific and industrial research; services of a che-
mical, analytical, medical and diagnostic laboratory.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hy-
giéniques, produits de diagnostic à usage médical.

10 Outils, appareils et instruments médicaux, notam-
ment outils de diagnostic.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
laboratoires chimique, d'analyses, médical et de diagnostic.
(822) DE, 22.05.2000, 300 24 281.6/05; 07.09.2000, 300 65

319.0/05.
(300) DE, 28.03.2000, 30024281.6/05; classes 05, 42 / classes

05, 42
(300) DE, 01.09.2000, 30065319.0/05; class 10 / classe 10
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 05.04.2001
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(151) 16.11.2000 752 788
(732) Össur h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Modular clutch locks.

10 Prosthetic and orthotic devices for use in connec-
tion with artificial limbs and sockets.

6 Verrouillages d'embrayages modulaires.
10 Appareils de prothèse et d'orthèse utilisés avec des

membres artificiels et des emboîtures.

(822) IS, 04.07.2000, 855/2000.
(300) IS, 16.05.2000, 1741/2000.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 31.10.2000 752 789
(732) CREAVIS

Gesellschaft für Technologie
und Innovation mbH
1, Paul-Baumann-Strasse, D-45764 Marl (DE).

(750) Degussa-Hüls AG, Patente-Marken, D-45764 Marl
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Ceramic membranes for chemical, technical and
scientific purposes; ceramic membrane modules for chemical,
technical and scientific purposes.

10 Ceramic membranes for medical purposes; ceramic
membrane modules for medical purposes.

9 Membranes céramiques à usage chimique, techni-
que et scientifique; modules de membranes céramiques à usage
chimique, technique et scientifique.

10 Membranes céramiques à usage médical; modules
de membranes céramiques à usage médical.

(822) DE, 03.08.2000, 300 50 253.2/09.
(300) DE, 05.07.2000, 300 50 253.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.12.2000 752 790
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matières à pansements.

(822) DE, 30.08.2000, 300 49 783.0/05.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 783.0/05.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 791
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,
45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and preparations, medici-
nes.

5 Produits et préparations pharmaceutiques, médi-
caments.
(822) DE, 28.11.2000, 300 72 664.3/05.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 664.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 30.10.2000 752 792
(732) birkenbihl-gruppe GmbH

Braunsberger Feld 13, D-51429 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Exploitation d'un forum de communication via des
réseaux informatiques mondiaux (communautés en ligne, sys-
tèmes de bavardage).

41 Services d'enseignement et de formation via des ré-
seaux informatiques mondiaux.

42 Développement d'un forum de communication via
des réseaux informatiques mondiaux (communautés en ligne,
systèmes de bavardage).
(822) DE, 31.07.2000, 300 35 448.7/41.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 448.7/41.
(831) CH.
(580) 05.04.2001

(151) 13.12.2000 752 793
(732) ONLYSPORT FRANCE

4, rue Jean Macé, F-92150 Suresnes (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air, par eau.

18 Sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir).
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22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles.
25 Tous vêtements de ville et de sport, tels que chemi-

ses, tricots, corsages, tee-shirts, sweatshirts, shorts, blousons,
robes, jupes, pantalons, pull-overs, survêtements, vestes, pyja-
mas; vêtements de pluie, maillots de bain; bonneterie, cha-
peaux, casquettes, visières, écharpes, foulards, cravates, ser-
re-tête, bandeaux, bracelets, poignets, gants, tabliers,
vêtements et chaussures pour enfants, chaussettes, chaussures
et chaussures de sport, sandales, bottes, bottines, mules, pan-
toufles.

28 Jeux, jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision, jouets; pou-
pées, animaux en peluche, puzzles, jouets gonflables; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements), à sa-
voir: balles, ballons, raquettes, skis, fixations, poids et haltères,
appareils de musculation et d'entraînement sportif, disques, ja-
velots, gants sportifs, équipements de protection, clubs de golf;
housses et sacs de sport (adaptés aux produits qu'ils sont desti-
nés à contenir).

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission d'informations par voie télématique, servi-
ces de transmission d'informations accessibles par voie électro-
nique de type Internet, avec ou sans code d'accès.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues et magazi-
nes; création, production et diffusion de tous contenus
audio-visuels, location et production de films sur bandes vidéo,
et disques compacts vidéo; organisation d'expositions à but cul-
turel, éducatif ou de divertissement; organisation de champion-
nats, de compétitions sportives; location d'équipement pour
l'organisation de manifestations sportives et pour l'exercice des
sports (à l'exception des véhicules).

42 Création, développement et exploitation de sites
Internet; création, développement et maintenance de logiciels;
location de logiciels, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de base de données.

12 Apparatus for locomotion by land, air and water.
18 Sports bags (other than those adapted to products

which they are intended to hold).
22 Rope, string, tents, awnings, sails.
25 All citywear and sportswear, such as shirts, kni-

twear, blouses, T-shirts, sweatshirts, shorts, blousons, dresses,
skirts, trousers, jumpers, track suits, jackets, pyjamas; wet
weather gear, swimming costumes; hosiery, hats, caps, visors,
scarves, headscarves, ties, headbands, sweatbands, bracelets,
cuffs, gloves, aprons, children's clothing and footwear, socks,
footwear and sports footwear, sandals, boots, ankle boots, mu-
les, slippers.

28 Games, electronic games other than those designed
to be used with television sets, toys; dolls, soft toys, puzzles, in-
flatable toys; gymnastics and sporting articles (except clo-
thing), namely: balls, rackets, skis, bindings, weights and dumb
bells, bodybuilding and sports training apparatus, discuses, ja-
velins, gloves for sporting purposes, protective equipment, golf
clubs; cases and bags for sports (adapted to the product they
are intended to contain).

38 Communication via computer terminals; computer
transmission of information, information transmission services
accessible using electronic media such as the Internet, with or
without an access code.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, publication of books, reviews and magazi-
nes; writing, production and broadcasting of all audiovisual
material, rental and production of films on video tapes, and vi-
deo compact discs; organisation of exhibitions for cultural,
educational or entertainment purposes; organisation of cham-
pionships and sports competitions; rental of equipment for the
organisation of sporting events and for sports activities (exclu-
ding vehicles).

42 Creation, development and operation of Internet
sites; software design, development and maintenance; rental of
computer software, rental of access time to a computer databa-
se.

(822) FR, 08.08.2000, 00/304 5676.
(300) FR, 08.08.2000, 00/304 5676.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 30.10.2000 752 794
(732) NUOVA AUTOSETTE spa

Via Grecia, 4, I-35127 PADOVA (IT).

(561) "FLASH"
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bouchons de soupape pour pneus, valves de banda-
ges pour véhicules.

12 Valve caps for tyres, valves for vehicle tyres.

(822) IT, 30.10.2000, 828003.
(300) IT, 28.07.2000, PD2000C666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SM,

UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 30.10.2000 752 795
(732) RONCATO srl

Via Olmo 112 loc. Bronzola, I-35011 CAMPODARSE-
GO (PD) (IT).

(531) 27.5.
(561) "CARLORONCATO"
(571) Avec figure ovale stylisée représentant les lettres C et R.

/ With a stylised oval figure representing the letters C
and R.

(511) 18 Valises, malles, bourses, coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases", valises pour voya-
ge, mallettes pour documents, valises et malles en aluminium,
trousses de voyage, havresacs, portefeuilles.

18 Suitcases, trunks, purses, vanity cases, suitcases
for travel purposes, attaché cases, aluminium suitcases and
trunks, travelling sets, haversacks, wallets.

(822) IT, 30.10.2000, 828004.
(300) IT, 28.07.2000, PD2000C667.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 30.01.2001 752 796
(732) THALES AVIONICS S.A.

Aérodrome de Villacoublay, F-78140 VELIZY VIL-
LACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gyromètre miniature, microgyromètre à élément
détecteur vibrant, analogique ou numérique.

9 Miniature gyrometer, microgyrometer with an
analog or digital vibrating sensor element.
(822) FR, 01.08.2000, 00 3 044 355.
(300) FR, 01.08.2000, 00 3 044 355.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 797
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, Postfach 6023, CH-2500 Biel/Bien-
ne 6 (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, po-
tences de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, por-
te-bagages, composants de vélos, en particulier serrages
rapides, béquilles de bicyclettes, cornes de guidon et porte-sel-
les.

25 Vêtements de sport et de loisirs, en particulier
T-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, souliers de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de baseball,
costumes de sport, sous-vêtements de sport, bas, tricots.

12 Two-wheeled motor and non-motorized vehicles,
namely bicycles and parts thereof and motorcycles and parts
thereof, particularly hubs, spokes, spoke nipples, rims, rim
bands, cranks, tires, handlebars, handlebar stems, mudguards,
mudguard rods, luggage racks, parts of bicycles, particularly
rapid clampers, bicycle stands, handlebar ends and saddle
supports.

25 Sports and leisure wear, particularly T-shirts,
tracksuits, sports trunks, sports shoes, sports caps, particularly
baseball caps, sport suits, sports underwear, stockings, kni-
twear.
(822) CH, 23.10.2000, 480934.
(300) CH, 23.10.2000, 480934.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 05.04.2001

(151) 10.01.2001 752 798
(732) Otto Weber

South Horizons, Block 10, Flat 22/H, Ap Lei Chau,
Hong Kong (CN).

(811) CH.

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises à main et de voyage, sacs de voyage et à
main, sacs à dos, sacs de sport, porte-monnaie, étuis compris

dans cette classe, porte-documents, parapluies, parasols, para-
sols de plage.

24 Tissus et produits textiles, tels que couvertures de
lit et de table.

25 Habits pour hommes, femmes et enfants, notam-
ment T-shirts, polo-shirts, sweat-shirts, blouses, chemises,
sous-vêtements, pyjamas, pulls, gilets, coupe-vent, vestons, ja-
quettes, costumes, jupes, manteaux, pantalons, shorts, chaus-
settes, chaussures, chapeaux, casquettes, écharpes, gants, fou-
lards, cravates, ceintures, maillots de bain.

(822) CH, 10.07.2000, 480143.
(300) CH, 10.07.2000, 480143.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 15.12.2000 752 799
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
epilepsy, excluding anti-viral pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'épilepsie, à l'exception des produits pharmaceutiques anti-vi-
rus.

(822) DE, 30.08.2000, 300 56 553.4/05.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 553.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 09.11.2000 752 800
(732) Cleverlearn.com GmbH

Trappentreustraße 1, D-80339 München (DE).

(531) 26.13.
(511) 35 Marketing and marketing research, opinion pol-
ling; advertising, public relations and sales promotion for third
parties, especially via computer networks; negotiation and sett-
lement of commercial transactions for third parties, especially
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via computer networks; auctioneering, especially via computer
networks; provision of a virtual market place for goods and/or
services on computer networks for third parties; data base ser-
vices, namely compilation of information and storage in data
bases for retrieval purposes; data processing for third parties.

41 Training, instructing and teaching; entertainment;
issuing and publication of books, magazines and newspapers;
issuing and publication of audio, text and/or image works, es-
pecially of multimedia applications capable of being reprodu-
ced electronically, especially via computer networks; issuing
and publication of data collections capable of being reproduced
electronically, especially via computer networks; provision of
learning aids via computer networks.

42 Language and translation services, especially pro-
vision of context related language and translation aids and of
language learning aids via computer networks; technical con-
sultation and surveying; development, preparation and mainte-
nance of computer programs; grant for use of computer pro-
grams; providing access time to computer data bases;
providing access time to computers for data processing; pro-
gramming of electronic publications.

35 Marketing et recherche en marketing, sondages
d'opinions; publicité, relations publiques et promotion des ven-
tes pour le compte de tiers, notamment par le biais de réseaux
informatiques; négociation et règlement de transactions com-
merciales pour des tiers, notamment par le biais de réseaux in-
formatiques; ventes aux enchères, notamment par le biais de
réseaux informatiques; mise à disposition d'une place de mar-
ché virtuelle pour des produits et/ou des services sur des ré-
seaux informatiques pour des tiers; services de bases de don-
nées, à savoir compilation et stockage d'informations dans des
bases de données à des fins de recherche automatique; traite-
ment de données pour le compte de tiers.

41 Formation, instruction et enseignement; divertisse-
ment; publication de livres, magazines et journaux; publica-
tion d'oeuvres sonores, écrites et/ou visuelles, notamment d'ap-
plications multimédia pouvant être reproduites
électroniquement, notamment par des réseaux informatiques;
publication de collectes de données pouvant être reproduites
électroniquement, notamment par le biais de réseaux informa-
tiques; mise à disposition de matériel d'apprentissage par des
réseaux informatiques.

42 Services linguistiques et de traduction, notamment
mise à disposition de matériel linguistique et de traduction en
fonction de leurs contextes et de matériel d'apprentissage lin-
guistique par le biais de réseaux informatiques; conseils et en-
quêtes techniques; mise au point, préparation et maintenance
de programmes informatiques; allocation de temps d'accès à
des bases de données informatiques; mise à disposition de
temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données;
programmation de publications électroniques.

(822) DE, 30.08.2000, 300 35 220.4/42.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 220.4/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(851) JP.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.

SG.
List limited to class 41. / Liste limitée à la classe 41.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 09.11.2000 752 801
(732) Cleverlearn.com GmbH

Trappentreustraße 1, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Marketing and marketing research, opinion pol-
ling; advertising, public relations and sales promotion for third
parties, especially via computer networks; negotiation and sett-
lement of commercial transactions for third parties, especially
via computer networks; auctioneering, especially via computer
networks; provision of a virtual market place for goods and/or
services on computer networks for third parties; data base ser-
vices, namely compilation of information and storage in data
bases for retrieval purposes; data processing for third parties.

41 Training, instructing and teaching; entertainment;
issuing and publication of books, magazines and newspapers;
issuing and publication of audio, text and/or image works, es-
pecially of multimedia applications capable of being reprodu-
ced electronically, especially via computer networks; issuing
and publication of data collections capable of being reproduced
electronically, especially via computer networks; provision of
learning aids via computer networks.

42 Language and translation services, especially pro-
vision of context related language and translation aids and of
language learning aids via computer networks; technical con-
sultation and surveying; development, preparation and mainte-
nance of computer programs; grant for use of computer pro-
grams; providing access time to computer data bases;
providing access time to computers for data processing; pro-
gramming of electronic publications.

35 Marketing et recherche en marketing, sondages
d'opinions; publicité, relations publiques et promotion des ven-
tes pour le compte de tiers, notamment par le biais de réseaux
informatiques; négociation et règlement de transactions com-
merciales pour des tiers, notamment par le biais de réseaux in-
formatiques; ventes aux enchères, notamment par le biais de
réseaux informatiques; mise à disposition d'une place de mar-
ché virtuelle pour des produits et/ou des services sur des ré-
seaux informatiques pour des tiers; services de bases de don-
nées, à savoir compilation et stockage d'informations dans des
bases de données à des fins de recherche automatique; traite-
ment de données pour le compte de tiers.

41 Formation, instruction et enseignement; divertisse-
ment; publication de livres, magazines et journaux; publica-
tion d'oeuvres sonores, écrites et/ou visuelles, notamment d'ap-
plications multimédias pouvant être reproduites
électroniquement, notamment par des réseaux informatiques;
publication de collectes de données pouvant être reproduites
électroniquement, notamment par le biais de réseaux informa-
tiques; mise à disposition de matériel d'apprentissage par des
réseaux informatiques.

42 Services linguistiques et de traduction, notamment
mise à disposition de matériel linguistique et de traduction en
fonction de leurs contextes et de matériel d'apprentissage lin-
guistique par le biais de réseaux informatiques; conseils et en-
quêtes techniques; mise au point, préparation et maintenance
de programmes informatiques; allocation de temps d'accès à
des bases de données informatiques; mise à disposition de
temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données;
programmation de publications électroniques.

(822) DE, 05.09.2000, 300 35 219.0/42.

(300) DE, 09.05.2000, 300 35 219.0/42.

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

(832) FI, GB, GR, JP, SE, SG.

(851) JP.

List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
SG.

List limited to class 41. / Liste limitée à la classe 41.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001
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(151) 19.01.2001 752 802
(732) Kaspersky Labs

International Limited
186 Hammersmith Road, London, W6 7DJ (GB).

(842) Limited Company, UK, England and Wales.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer programs; computer
software for scanning and removing computer viruses; databa-
ses; computers; interfaces for computers; magnetic data media,
optical data media, floppy disks, CD-ROMs.

16 Manuals; books; publications; printed matter; bro-
chures; newsletters, instructional and teaching materials (ex-
cept apparatus).

42 Design, development and consultancy services re-
lating to computer software; computer programming; installa-
tion, updating and maintenance of computer software and com-
puter programs; leasing access time to a computer database;
recovery of computer data.

9 Logiciels; programmes informatiques; logiciels
pour scanner et éliminer les virus informatiques; bases de don-
nées; ordinateurs; interfaces; supports de données magnéti-
ques, supports de données optiques, disquettes, CD-ROM.

16 Manuels; livres; publications; imprimés; brochu-
res; bulletins, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

42 Services de conception, de développement et de
conseils en matière de logiciels; programmation informatique;
installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de pro-
grammes informatiques; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; reconstitution de bases de données.

(821) GB, 06.10.2000, 2247664.
(300) GB, 06.10.2000, 2247664.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FI, FR, GE, GR,

HU, IS, IT, JP, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, NO,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 803
(732) The Mobile Media Company AS

Stenersgate 1 E, N-0050 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Advertising.

36 Financial affairs.
38 Telecommunications.
41 Education; entertainement.
35 Publicité.
36 Affaires financières.
38 Télécommunications.
41 Education; divertissement.

(821) NO, 12.10.2000, 200012242.
(300) NO, 12.10.2000, 200012242.
(832) AT, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 06.12.2000 752 804
(732) Kämmerer GmbH

Römereschstr. 33, D-49090 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); papers coated with a resin film for
decorative purposes, in particular decorative papers and raw
decorative papers.

17 Resin films for coating purposes.
27 Wall raw paper.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); papiers recouverts d'une pellicule de résine
pour la décoration, notamment papiers décoratifs et papiers
bruts décoratifs.

17 Pellicules de résine pour la décoration.
27 Papier peint brut.

(822) DE, 13.11.2000, 300 63 494.3/16.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 494.3/16.
(831) BY, CN, PL, RO, RU, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 805
(732) INDUSTRIE ELETTRONICHE SENSOR

S.P.A. ABBREVIABILE I.E.S. S.P.A.
Via Lavino, 265, I-40050 MONTE SAN PIETRO (BO)
(IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot DATASENSOR en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie juxtaposé à
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une figure de fantaisie. / The trademark consists of the
word DATASENSOR in fancy capital lettering juxta-
posed to a fancy figure.

(511) 9 Equipements, appareils et systèmes d'identification
automatique, de recueil de données et d'automatisation indus-
trielle compris dans cette classe; instruments et appareils fixes,
manuels et portables pour la lecture et le décodage automatique
d'informations codées enregistrées sur des supports en papier,
électroniques, optiques, magnétiques et sur des surfaces de
corps; lecteurs de codes à barres, de codes à deux dimensions,
de codes de couleurs et de codes optiques en général, lecteurs
de cartes magnétiques, lecteurs de mémoires électroniques à
contact et à fréquence radio compris dans cette classe; commu-
tateurs de données (multiplexeurs) pour lecteurs d'informations
codées compris dans cette classe; équipement, appareils et ins-
truments utilisant des lecteurs d'informations codées et/ou des
décodeurs et/ou des transmetteurs et/ou des commutateurs de
données multiples (multiplexeurs) pour l'identification, la ma-
nipulation et le triage d'objets munis d'informations codées
compris dans cette classe; équipement, appareils et instruments
utilisant des lecteurs d'informations codées et/ou des décodeurs
et/ou des transmetteurs et/ou des commutateurs de données
multiples (multiplexeurs) pour la mesure et/ou le contrôle d'ob-
jets en général compris dans cette classe; stylos et pistolets,
avec et sans écran, pour la lecture et le décodage d'informations
codées compris dans cette classe; terminaux portables munis
ou non de lecteurs d'informations codées compris dans cette
classe; terminaux de recueil de données provenant de lecteurs
d'informations codées compris dans cette classe; systèmes de
vision et instruments de contrôle d'images compris dans cette
classe; capteurs photoélectriques compris dans cette classe;
capteurs à fibres optiques et leurs fibres optiques en matières
plastiques et en verre compris dans cette classe; capteurs à
fourche compris dans cette classe; capteurs à suppression de
fond compris dans cette classe; détecteurs de proximité com-
pris dans cette classe; capteurs linéaires d'images compris dans
cette classe; capteurs de température compris dans cette classe;
capteurs antidéflagration compris dans cette classe; capteurs de
taille et de position d'objets compris dans cette classe; détec-
teurs de couleurs compris dans cette classe; capteurs de lumi-
nescence compris dans cette classe; thermocouples et thermo-
résistances compris dans cette classe; contrôleurs de
température à usage non médical compris dans cette classes; ré-
flecteurs de lumière autres que ceux pour lampes, réflecteurs de
rayons laser, réflecteurs d'ondes électromagnétiques compris
dans cette classe; instruments, équipements et appareils pour
créer des barrières de sécurité photoélectriques et laser compris
dans cette classe; instruments, équipements et appareils pour
créer des barrières de mesure et de contrôle d'objets photoélec-
triques et laser compris dans cette classe, parties et accessoires
de tous ces produits, instruments, appareils et systèmes précités
compris dans cette classe; programmes informatiques pour la
lecture, le décodage et le traitement d'informations codées et
l'identification automatique d'enregistrements sur tout support,
en papier, optique, magnétique, câblé, électronique; program-
mes informatiques pour capteurs photoélectriques, thermoré-
gulateurs et barrières de sécurité enregistrés sur tout support, en
papier, optique, magnétique, câblé, électronique, compris dans
cette classe.

9 Equipment, apparatus and systems for automatic
identification, data collection and industrial automation inclu-
ded in this class; fixed, manual and portable instruments and
apparatus for automatic reading and decoding of encoded data
stored on paper, electronic, optical, magnetic media and on
body surfaces; bar code, two-dimensional code, color code
readers and optical code readers in general, magnetic card
readers, contact and radio frequency readers for electronic
storage units included in this class; data switches (multi-
plexers) for readers of encoded data included in this class;
equipment, apparatus and instruments using encoded data rea-
ders and/or decoders and/or transmitters and/or data switches
for multiple data (multiplexers) for the identification, handling

and sorting of objects carrying encoded data included in this
class; equipment, apparatus and instruments using encoded
data readers and/or decoders and/or transmitters and/or data
switches for multiple data (multiplexers) for the measuring
and/or monitoring of objects in general included in this class;
pens and airbrushes, with and without screens, for reading and
decoding encoded data included in this class; portable termi-
nals with or without readers of encoded data included in this
class; terminals for the collection of data scanned by encoded
data readers included in this class; vision systems and vision
control instruments included in this class; photoelectric sen-
sors included in this class; fiber optic sensors and their optical
fibers made of plastic and of glass included in this class; fork
sensors included in this class; overpressure sensors included in
this class; proximity detectors included in this class; linear
image sensors included in this class; temperature sensors in-
cluded in this class; anti-deflagration sensors included in this
class; sensors for detecting the size and position of objects in-
cluded in this class; color sensors included in this class; lumi-
nescence sensors included in this class; thermocouples and
heat resistances included in this class; temperature controllers
for non-medical use included in this class; light reflectors
other than lamp reflectors, laser beam reflectors, electroma-
gnetic wave reflectors included in this class; instruments, equi-
pment and apparatus for creating photoelectric and laser sa-
fety barriers included in this class; instruments, equipment and
apparatus for creating photoelectric and laser barriers for
measuring and monitoring objects included in this class, parts
and accessories for all the aforementioned goods, instruments,
apparatus and systems included in this class; computer pro-
grams for reading, decoding and processing encoded data and
for the automatic identification of records and registrations on
any type of media, such as paper, optical, magnetic, cabled or
electronic media; computer programs for photoelectric detec-
tors, temperature regulators and safety barriers and firewalls
stored on any type of media, such as paper, optical, magnetic,
cabled or electronic media, included in this class.

(822) IT, 12.01.2001, 830987.
(300) IT, 20.11.2000, MI2000C012746.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, LT.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 806
(732) Hakuhodo Incorporated

4-1, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, Tokyo 108-8088
(JP).

(511) 35 Advertising agencies; dissemination of advertising
matter, demonstration of goods; advertising by mail order, pu-
blicity columns preparation, shop window dressing, professio-
nal business consultancy, marketing research, commercial in-
formation agencies.

35 Agences de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires, démonstration de produits; publicité par correspondan-
ce, courrier publicitaire, décoration de vitrines, consultations
professionnelles d'affaires, recherche de marché, agences d'in-
formations commerciales.

(822) JP, 29.09.1995, 3076392.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 23.01.2001 752 807
(732) Hitachi Medical Corporation

1-1-14, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0047 (JP).
(750) Hitachi Medical Corporation, 2-1, Shintoyofuta,

Kashiwa-shi, Chiba-ken 277-0804 (JP).

(531) 27.5.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; magnetic reso-
nance imaging apparatus for medical diagnosis.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils
d'imagerie par résonance magnétique pour le diagnostic médi-
cal.
(821) JP, 25.12.2000, 2000-138899.
(300) JP, 25.12.2000, 2000-138899.
(832) BX, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 808
(732) Bühler Holding AG

Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour la technologie des pro-
cédés, notamment pour le traitement et la préparation de cho-
colats, de produits stimulants et de produits aux amandes et aux
noix; conches, mélangeurs, pétrins, remueurs, installations de
criblage, cribleurs, appareils de fusion, machines à enrober, ca-
naux (conduits) de refroidissement, bandes transporteuses, no-
tamment transporteurs à bande en acier; cylindres de stockage
et pompes pour les machines et appareils précités; presses, ex-
trudeuses et installations d'extrudeuses, machines à trier et
classer, machines de réduction et décortiqueuses, installations
de dépoussiérage pour le nettoyage.

42 Mise à jour et maintenance de logiciels, program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, conseils en
construction, expertises techniques, études de projets techni-
ques, notamment au sujet de la technologie des procédés; re-
cherches en matière de production de chocolat; contrôles de
qualité; exploitation de brevets, concession de licences de pro-
priété intellectuelle.

7 Machines and apparatus used for process techno-
logy, particularly for the processing and preparation of choco-
lates, of stimulants and of almond and nut products; conches,
mixers, kneading machines, stirrers, sifting systems, sifters,
blending apparatus, coating machines, cooling tunnels, con-
veyor belts, particularly steel band conveyors; storage rollers
and pumps for the aforesaid machines and apparatus; presses,
extruders and extruding systems, sorting and grading machi-
nes, reduction machines and hulling machines, dust-removing
systems for cleaning.

42 Maintenance and updating of software, computer
programming; engineering work, building consultancy, techni-
cal expertise services, engineering project studies, particularly
relating to process technology; research relating to chocolate
production; quality inspections; patent exploitation, intellec-
tual property licensing.
(822) CH, 20.09.2000, 480615.
(300) CH, 20.09.2000, 480615.

(831) BG, BX, CN, LV, PL, RO.
(832) EE, LT, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 809
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 2.9; 27.5.
(566) ENFANTS 4U. / BOYS 4U.
(571) Dénomination "BOYS 4U" écrite en lettres minuscules

d'un trait capricieux; les lettres du premier vocable sont
foncées et les autres d'un ton clair et sont représentées
sur un fond ayant la forme d'un coeur. / Designation
"BOYS 4U" written in small original characters; the let-
ters of the first word are dark and the others are light
and are represented on a heart-shaped background.

(511) 16 Cartes à jouer, photographies, décalcomanies, car-
tes postales, images et reproductions graphiques, lettres et en-
veloppes, cartes, étiquettes (non en tissu); matériel publicitaire;
livres et recueils de contes, cahiers; articles de papeterie et de
bureau.

16 Playing cards, photographs, decals, postcards,
pictures and graphic reproductions, letters and envelopes,
cards, labels (not made from textile materials); advertising
material; books and anthologies of tales, writing or drawing
books; stationery and office requisites.

(822) ES, 22.01.2001, 2.337.458.
(300) ES, 03.08.2000, 2.337.458.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 810
(732) ALUPAK AG

45, Aemmenmattstrasse, CH-3123 BELP (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu.  / White and blue. 
(511) 6 Emballages et récipients d'emballage en feuilles
d'aluminium.

35 Vente au détail de machines à remplir et fermer des
récipients d'emballages, de récipients d'emballage et de maté-
riaux d'emballage.

6 Packaging and packaging containers made of alu-
minium foil.
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35 Retail sale of machines for filling and sealing pac-
kaging containers, packaging containers and packaging mate-
rials.

(822) CH, 15.12.2000, 480744.
(300) CH, 15.12.2000, 480744.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 811
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

4 Matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-

ces diététiques à usage médical; désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, à savoir produits pour le rafraîchissement de l'air.

3 Soaps; perfumery goods; essential oils; cosmetics;
hair lotions.

4 Lighting materials; candles, wicks.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

preparations for medical use; deodorants, other than for per-
sonal use, namely air freshening preparations.

(822) BX, 31.07.2000, 668844.
(300) BX, 31.07.2000, 668844.
(831) AT, CN, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 20.03.2001 752 812
(732) Joey's International B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier et snacks faits à
base de ces produits; fromage et produits de fromage; salades
principalement faites de viande, de poisson, de volaille et/ou de
gibier; salades de légumes.

30 Pizzas; farines et préparations faites de céréales;
pâtes alimentaires; sandwiches et petits pains; salades principa-
lement faites de pâtes alimentaires.

39 Transport et livraison de produits alimentaires.
42 Restauration collective; services rendus par des

restaurants.

(822) BX, 19.07.2000, 672389.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

(580) 05.04.2001

(151) 20.03.2001 752 813
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Beurre, margarine, huiles et graisses comestibles.
30 Sauces (condiments).
29 Butter, margarine, edible oils and fats.
30 Sauces (condiments).

(822) BX, 22.09.2000, 675616.

(300) BX, 22.09.2000, 675616.

(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.

(832) DK.

(580) 05.04.2001

(151) 24.01.2001 752 814
(732) EURODRIVE

Services and Distribution N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 37 Services d'entretien et de réparation de véhicules
automobiles, notamment de poids lourds (camions).

39 Services d'assistance (remorquage) en cas de pan-
nes de véhicules automobiles.

37 Servicing and repair of motor vehicles, particular-
ly heavy goods vehicles (lorries).

39 Vehicle breakdown assistance services (towing).

(822) BX, 24.07.2000, 674811.

(300) BX, 24.07.2000, 674811.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 815
(732) P.W. Groep B.V.

15 X, Luchthavenweg, NL-5657 EA EINDHOVEN
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Différentes teintes de jaune; orange et vert. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 02.10.2000, 674827.
(300) BX, 02.10.2000, 674827.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 816
(732) Piri Sport B.V.

35, 't Lentfert, NL-7547 SP ENSCHEDE (NL).

(511) 9 Vêtements de sûreté, tels que vestes, bracelets et
écharpes avec réflecteurs.

25 Vestes et écharpes.
26 Brassards en matières textiles, utilisés comme insi-

gnes de reconnaissance.

(822) BX, 10.02.1987, 430730.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 817
(732) N.V. STILLEMANS S.A.

21-23, rue Jean Tiebout, B-1731 ZELLIK (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; pro-
filés et bandes en matières plastiques compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
produits en matières plastiques non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 29.03.2000, 673960.
(831) DE.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 818
(732) Duijvelaar Pompen B.V.

13, Kalkovenweg, NL-2401 LJ ALPHEN A/D RIJN
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 11 Appareillage de conduites d'eau; installations sani-
taires.

(822) BX, 01.04.1992, 511345.
(831) CN, RO.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 819
(732) N.V. VYNCKE-EXPERT

224, Gentsesteenweg, B-8530 HARELBEKE (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage et générateurs de vapeur;
installations pour l'incinération de déchets.

40 Traitement de déchets et d'ordures.

(822) BX, 25.06.1990, 480140.
(831) CN.
(580) 05.04.2001

(151) 20.02.2001 752 820
(732) J & R ENTERPRISES S.R.L.

B-dul Pache Protopopescu nr. 25, Sector 2, Bucuresti
(RO).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) RO, 23.11.1998, 33625.
(831) IT, MD, RU.
(580) 05.04.2001
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(151) 21.02.2001 752 821
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"TECHNOKOM"

15, provulok Zabaikalsky, UA-310105 Kharkiv (UA).

(750) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "TECH-
NOKOM", p.o. box N° 9428 Kharkiv, UA-61108 Ada-
menko O. (UA).

(531) 28.5.

(561) MIVINA.

(511) 30 Pâtes alimentaires; mets à base de farine; vermicel-
les.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers).

(822) UA, 07.06.1999, N 12525.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, YU.

(580) 05.04.2001

(151) 21.03.2001 752 822
(732) CHAOYANGSHI LIANNAJI HUFUPIN

YOUXIANGONGSI

Wanbang Gongyedasha Xiashan, Chaoyangshi,
CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, gels pour le bain ou la douche, sham-
pooings, crèmes cosmétiques, rouges à lèvres, eaux de toilette,
cosmétiques pour les cils, ombres à paupières, parfums, poudre
pour le maquillage.

(822) CN, 07.09.1999, 1310136.

(831) AM, KZ, RU, SI.

(580) 05.04.2001

(151) 23.02.2001 752 823
(732) CHAOYANGSHI LIANNAJI HUFUPIN

YOUXIAN GONGSI

Wanbang Gongyedasha Xiashan chaoyangshi,
CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) YA BANG.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, rouge à lèvres, crèmes cos-
métiques, laques pour les cheveux.

(822) CN, 28.08.1999, 1307604.
(831) AM, KZ, RU, SI.
(580) 05.04.2001

(151) 06.02.2001 752 824
(732) SHENYANG SHAQI COSMETIC CO., LTD.

(SHENYANG SHAQI HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI)
42, Huigongjie Shenhequ Shenyangshi, CN-110013
Liaoning (CN).

(531) 4.2; 27.5.
(511) 3 Masques de beauté, cosmétiques, crèmes cosméti-
ques, shampooings, produits nettoyants faciaux, gels pour le
bain ou la douche, produits de nettoyage et de lessive, parfums,
crèmes pour blanchir la peau, crèmes pour le traitement des
cheveux.

3 Beauty masks, cosmetics, cosmetic creams, sham-
poos, facial cleansers, bath and shower gels, cleaning and
laundry products, perfumes, creams for lightening the skin,
hair treatment creams.

(822) CN, 14.05.2000, 1395289.
(831) BY, CH, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, MN, PL, RU,

TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(580) 05.04.2001

(151) 26.02.2001 752 825
(732) SOKO-NADA STARK, DRUSTVENO

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU
KONDITORSKIH PROIZVODA SA P.O.
Kumodraska 249, YU-11000 Beograd (YU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc et jaune doré. 
(511) 30 Produit salé nommé FLIPSI, à base de semoule de
maïs, couvert d'un mélange de cacahouètes écrasées.

(822) YU, 26.02.2001, 43696.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 826
(732) DANCE NATURALS DI SAN MARCO s.r.l.

28/T, Via Volpino, I-30030 MELLAREDO DI PIANI-
GA (Venezia) (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(571) La marque consiste en un lion ailé qui tient deux tablet-

tes ouvertes avec les inscriptions "D" et "N 644",
au-dessus de l'inscription "DANCE NATURALS"
(danse naturelle). / The mark comprises a winged lion
holding two open tablets with the inscriptions "D" and
"N 644", above the inscription "DANCE NATURALS"
(natural dance).

(511) 25 Chaussures de bal, manteaux de bal, survêtements
de bal, chemises de bal, bas et chaussettes, bretelles, ceintures.

25 Shoes for balls, coats for balls, outerwear for balls,
shirts for balls, stockings and socks, braces, belts.

(821) IT, 18.04.1997, PD 97 C 000202.

(822) IT, 17.01.2000, 799.695.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 05.01.2001 752 827
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
et graisses à base d'olives; huiles d'olives comestibles; olives
conservées, séchées et cuites; purée de tomates; jus de tomates
pour la cuisine; pâtes d'olives.

30 Sauces à salade; sauces (condiments); épices; sau-
ces pour pâtes; mayonnaise; pesto; sauce tomate.

29 Edible oils and fats, particularly oils and greases
made from olives; edible olive oils; olives, preserved, dried
preserved, dried and cooked olives; tomato purée; tomato juice
for cooking; olive pastes.

30 Salad creams and dressings; sauces (condiments);
spices; pasta sauces; mayonnaise; pesto; tomato sauce.

(822) BX, 26.09.2000, 674507.
(300) BX, 26.09.2000, 674507.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) JP, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 10.01.2001 752 828
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 18.07.2000, 480147.
(300) CH, 18.07.2000, 480147.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 10.01.2001 752 829
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 18.07.2000, 480148.
(300) CH, 18.07.2000, 480148.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 17.01.2001 752 830
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(842) S.p.A, Italie.
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Mercalli, 201, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes et
verres de contact, montures (châsses) de lunettes, étuis pour lu-
nettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Eyewear, sunglasses, lenses for eyeglasses and

contact lenses, spectacle mountings (frames), eyeglass cases.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.01.2001, 831042.
(300) IT, 13.10.2000, FI2000C001365.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 831
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, loupes.

16 Produits de papeterie, imprimés, agendas; instru-
ments d'écriture.

18 Portefeuilles, porte-cartes de visite, porte-cartes de
crédit, porte-monnaie, non en métaux précieux, porte-docu-
ments, attaché-cases, sacs, compris dans cette classe, valises,
sacs de voyage.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases, magnifying glasses.

16 Stationery goods, printed matter, agendas; writing
implements.

18 Wallets, calling card holders, credit card holders,
coin purses, not of precious metals, document wallets, attaché
cases, bags, included in this class, suitcases, travel bags.

(822) CH, 01.12.2000, 480892.
(300) CH, 01.12.2000, 480892.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 832
(732) Guangzhou Masson Company Ltd.

(Guangzhou Meichen Gufen
Youxian Gongsi)
No. 1, Guangya New Street, Xiajiu Road, Guangzhou,
Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) Hei Mei.
(511) 3 Soap; cakes of toilet soap; cleaning preparations;
cosmetics; dentifrices; toothpaste; incense (fragrant); essential
oils; polishing wax; mouth washes, not for medical purposes;
polishing preparations; cream for leather.

3 Savons; savonnettes; produits de nettoyage; cos-
métiques; dentifrices; pâte dentifrice; encens (parfumé); huiles
essentielles; cire à polir; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical; préparations pour polir; crèmes pour le
cuir.

(822) CN, 14.08.1994, 701019.
(831) AT, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

MN, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 833
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 Louveciennes (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.
(591) Fonte: comic sans MS disponible dans Microsoft

PowerPoint; bleu: pantone 2728C ou bleu clair; pantone
2718C; vert: pantone 375. Fonte: comic sans MS dispo-
nible dans Microsoft PowerPoint, couleur de SUPER:
bleu: pantone 2728C ou bleu clair: pantone 2718C; cou-
leur de SELECT: vert: pantone 375. / Font: comic sans
MS available in Microsoft PowerPoint; blue: Pantone
2728C or light blue; Pantone 2718C; green: Pantone
375. Font: comic sans MS available in Microsoft
PowerPoint, color of SUPER: blue: Pantone 2728C or
light blue: Pantone 2718C; color of SELECT: green:
Pantone 375.

(511) 9 Appareils et logiciels permettant le tri et l'interclas-
sement rapide de très grandes bases de données.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au tri
et à l'interclassement rapide de très grandes bases de données.

9 Apparatus and software used for the quick sort and
collation of very large databases.

42 Engineering work and services in connection with
the quick sort and collation of very large databases.

(822) FR, 31.07.2000, 00 3044028.
(300) FR, 31.07.2000, 00 3044028.
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(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 834
(732) Zentrum für

Prozessgestaltung Aargau
Steinackerstrasse 5, CH-5210 Windisch (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 41 Formation et formation continue.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de la
production et logistique; contrôle de qualité, expertises techni-
ques, travaux d'ingénieurs, en particulier établissement de
plans pour la construction et étude de projets; recherche scien-
tifique et industrielle, en particulier recherche appliquée dans
le domaine de la technologie, production et logistique.

41 Training and continuous training.
42 Professional consulting in the field of production

and logistics; quality control services, technical expertise, en-
gineering work, particularly construction drafting and project
studies; scientific and industrial research, particularly applied
research in the field of technology, production and logistics.

(822) CH, 12.09.2000, 480772.
(300) CH, 12.09.2000, 480772.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 30.01.2001 752 835
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 36 Assurances; garanties, souscription d'extensions de
garantie; affaires financières; services de financement.

37 Installation, mise en service, entretien et réparation
d'appareils et/ou de matériel pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; services d'assistan-
ce en cas de panne d'appareils et/ou de matériel pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images.

39 Services de livraison d'appareils et/ou de matériel
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images.

41 Location d'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images.

36 Insurance underwriting; warranties, underwriting
of extended coverage; financial affairs; financing services.

37 Installation, commissioning, maintenance and re-
pair of apparatus and/or equipment for recording, transmit-

ting, reproducing sound or images; technical support in case
of breakdown of apparatus and/or equipment for recording,
transmitting, reproducing sound or images.

39 Services for the delivery of apparatus and/or equi-
pment for recording, transmitting, reproducing sound or ima-
ges.

41 Rental of apparatus for recording, transmitting, re-
producing sound or images.

(822) FR, 03.08.2000, 003044991.
(300) FR, 03.08.2000, 003044991.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 836
(732) ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE

11, boulevard Jean Mermoz, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériau routier à base de mâchefers d'incinération
d'ordures ménagères pour couches de forme et assises de
chaussées.

19 Road material made from clinkers resulting from
the incineration of household wastes for subgrades and impro-
ved subgrades for road pavements.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 090.
(300) FR, 17.07.2000, 00 3 041 090.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 837
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical preparations; dietetic prepara-
tions for medical use.

(822) CH, 14.12.2000, 481729.
(300) CH, 14.12.2000, 481729.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 838
(732) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

14-16, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et logiciels de traitement des données
pour la saisie, la transmission, notamment la télétransmission,
le stockage et le traitement de données, d'images numérisées,
ainsi que pour la commande, notamment la télécommande
d'appareils de génération d'images et pour la transmission de
téléconférences, tous les appareils et logiciels précités étant
destinés à des fins médicales et de contrôle de matériaux.

9 Data processing apparatus and software for the
input, transmission (particularly for long-distance transmis-
sion), storage and processing of digital images and data, as
well as for control purposes, particularly for the remote con-
trol of image generation apparatus and for the transmission of
teleconferences, all the aforesaid apparatus and software
being for medical use and for materials testing.

(822) DE, 11.07.2000, 300 37 198.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 22.01.2001 752 839
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

222, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(842) Société par actions, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles, conducteurs électriques, leurs parties et ac-
cessoires; joints électriques, leurs parties et accessoires; câbles
et conducteurs pour télécommunication, leurs parties et acces-
soires; fibres optiques; câbles à fibres optiques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes de télécommunication, leurs
parties et accessoires; systèmes et lignes de télécommunication
optiques, leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de té-
lécommunication optiques à multiplexage de longueur d'onde,
leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de transmission
par vidéo, voix et données, leurs parties et accessoires; systè-
mes et lignes de distribution de services interactifs, leurs par-
ties et accessoires; systèmes optoélectroniques, leurs parties et
accessoires; systèmes et lignes optiques passives, leurs parties
et accessoires; équipements et instruments optiques, leurs par-
ties et accessoires; dispositifs de génération, commutation,
combinaison, amplification, régénération, transmission et ré-
ception de signaux optiques, leurs parties et accessoires; dispo-
sitifs pour télévision par câble, leurs parties et accessoires; dis-
positifs optiques planar, leurs parties et accessoires; lasers,
leurs parties et accessoires; amplificateurs optiques, leurs par-
ties et accessoires; modulateurs optiques, leurs parties et acces-
soires.

9 Cables, electric conductors, parts and accessories
thereof; electric splices, parts and accessories thereof; tele-
communication cables and conductors, parts and accessories
thereof; optical fibers; fiber-optic cables, parts and accesso-
ries thereof; telecommunication systems and lines, parts and
accessories thereof; optical telecommunication systems and
lines, parts and accessories thereof; optical telecommunica-
tion systems and lines for wavelength multiplexing, parts and
accessories thereof; video, voice and data transmission sys-
tems and lines, parts and accessories thereof; interactive ser-
vice delivery systems and lines, parts and accessories thereof;
optoelectronic systems, parts and accessories thereof; passive
optical systems and lines, parts and accessories thereof; opti-
cal equipment and instruments, parts and accessories thereof;
devices for optical signal generation, switching, combination,
amplification, regeneration, transmission and reception, parts
and accessories thereof; devices for cable television, parts and
accessories thereof; planar optical devices, parts and accesso-
ries thereof; lasers, parts and accessories thereof; optical am-

plifiers, parts and accessories thereof; light modulators, parts
and accessories thereof.

(822) IT, 22.01.2001, 833921.
(300) IT, 02.08.2000, MI2000C 009042.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, RO, SK, VN.
(832) NO, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 06.03.2001 752 840
(732) "NOV KOMPANI" HOLDING-DOO-Skopje

ul. "Ankarska" br. 23, MK-1000 Skopje (MK).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris et jaune. 
(511) 30 Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à
usage médical).

(822) MK, 15.11.2000, 07498.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 841
(732) INDA S.p.A.

53, Via XXV Aprile, I-21032 CARAVATE (Varese)
(IT).

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) Mot HOTELLERIE et représentation de cinq étoiles

disposées en cercle, à l'intérieur duquel se trouve une fi-
gure quadrangulaire contenant le mot INDA et des élé-
ments graphiques. / Word HOTELLERIE (hotel busi-
ness) and representation of five stars in a circle, inside
which there is a quadrangular figure containing the
word INDA and some graphic elements.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic ma-
terials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

(822) IT, 12.01.2001, 831039.

(300) IT, 14.11.2000, MI2000C012484.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 842
(732) CANDELORI BERARDINO

C.da Fontanelle, TORTORETO (IT).

DI CLEMENTE CORRADO

1, via G. Gonella, PORTO D'ASCOLI (IT).

ZENOBI ANTONIO

48, via Cefalonia, PORTO D'ASCOLI (IT).

(750) CANDELORI BERARDINO, C.da Fontanelle, TOR-
TORETO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot de fantaisie "ZEZEN" en

caractères d'imprimerie particuliers.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.01.2001, 833934.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI.
(580) 05.04.2001

(151) 20.01.2001 752 843
(732) INTERMET Neunkirchen GmbH

Am Ochsenwald, D-66539 Neunkirchen (DE).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe, notamment des pièces coulées
et pièces coulées sous pression, ces dernières notamment com-
me pièces coulées de sécurité; pièces coulées et pièces coulées
sous pression, notamment pièces coulées de sécurité, pour l'uti-
lisation dans des véhicules.

40 Traitement de matériaux.
6 Common metals and their alloys; building mate-

rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; metal products included in this class, particularly
castings and pressure die castings, the latter particularly as
castings for safety control; castings and pressure die castings,
particularly castings for safety control, for use in vehicles.

40 Treatment of materials.

(822) DE, 08.09.2000, 300 55 036.7/06.
(300) DE, 24.07.2000, 300 55 036.7/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 16.01.2001 752 844
(732) BIOMET MERCK FRANCE

(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(842) S.a.r.l. (SOCIÉTÉ ANONYME A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE), FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèse et implants chirurgicaux, prothèses de
hanches, ancillaires de pose de prothèses et d'implants.

10 Protheses and surgical implants, hip prostheses,
ancillaries for fixing prostheses and implants.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 046 161.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3 046 161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.01.2001 752 845
(732) Kreiler Herbert

Drygalskiallee 188/App. 1415, D-81477 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising in the field of travelling services on the
Internet, presentation and representation of touristic destina-
tions, of holiday areas, of journeys and lodging services on the
Internet, multimedia presentations and advertising campaigns
for sales promotion of arrangement of travels.

39 Agencies for arrangement of travels, trekking
tours, bus tours, air travel, rail tours for interested parties on the
Internet.

41 Publication of travel brochures.
42 Compilation and setting-up of travel brochures on

the Internet; agency for accommodation reservations in hotels,
holiday apartments, guest houses as well as holiday homes,
chalets or alike.

35 Promotion des voyages, notamment sur Internet,
présentation et représentation sur Internet de destinations tou-
ristiques, de sites de vacances, de voyages et de services d'hé-
bergement, présentations multimédia et campagnes publicitai-
res pour la promotion des ventes de voyages.

39 Organisation sur Internet de voyages, parcours de
randonnée, excursions en autocar, transports aériens et voya-
ges ferroviaires.

41 Publication de brochures de voyage.
42 Compilation et constitution de brochures de voya-

ges sur Internet; services d'une agence de réservation hôteliè-
re, d'appartements de vacances, de pensions ainsi que de mai-
sons de vacances, chalets et autres logements similaires.

(822) DE, 14.11.2000, 300 70 684.7/39.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 684.7/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 846
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Dunajska c.107, SI-1113 LJUBLJANA (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, 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-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 compris dans cette classe, joaillerie, bi-
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jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées à usage industriel; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumet-

tes.

(822) SI, 14.09.2000, 200071437.
(300) SI, 14.09.2000, Z-200071437.
(831) AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 847
(732) agiplan TechnoSoft GmbH

106, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming; leasing of computer me-
mories.

42 Programmation informatique; location de mémoi-
res d'ordinateur.

(822) DE, 09.11.1994, 2 084 427.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 28.02.2001 752 848
(732) DAHETRA A/S

Niels Bohrsvej 21, DK-8660 Skanderborg (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(821) DK, 28.08.2000, VA 2000 03620.

(822) DK, 30.11.2000, VR 2000 05556.
(300) DK, 28.08.2000, VA 2000 03620.
(832) DE, NO, SE.
(580) 05.04.2001

(151) 30.11.2000 752 849
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTS & TRADEMARKS, Lo-
cation Wolfgang, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457
Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Préparations de vitamines; produits chimiques des-
tinés à l'industrie, en particulier vitamines.

31 Additifs pour aliments pour animaux contenant des
vitamines.
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(822) DE, 17.10.2000, 300 52 487.0/01.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 487.0/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 28.09.2000 752 850
(732) TRES NEREO

Via Galileo Galilei N. 16, I-21040 SUMIRAGO (VA)
(IT).

(531) 3.11; 5.5; 12.1; 14.9; 27.5.
(571) La marque est composée des mots "Nature est vie, la

meilleure nourriture pour vos plantes" et illustrée par
deux lombrics enroulés qui tiennent, l'un, une pelle et
l'autre, un plateau; à côté de ces lombrics se trouve un
guéridon à trois pieds et une chaise sur laquelle est assi-
se une fleur représentée par une marguerite avec une
fourchette dans l'une des deux feuilles; cet ensemble se
trouve dans un pré.

(511) 1 Produits pour l'agriculture, à savoir fumier et en-
grais, engrais pour les terres, humus.
(822) IT, 19.09.2000, 823644.
(300) IT, 10.04.2000, VA/2000/C/0055.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 05.04.2001

(151) 25.01.2001 752 851
(732) Erhard Sport International GmbH & Co.

8, Oberer Kaiserweg, D-91541 Rothenburg o.d. Tauber
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, shoes, boots.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, in-
cluded in this class.

42 Construction planning, in particular sports facili-
ties and halls.

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

compris dans cette classe.
42 Planification de construction, notamment d'instal-

lations sportives et de salles de sport.

(822) DE, 11.07.2000, 300 25 706.6/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 17.01.2001 752 852
(732) AMBIENTE UOMO SRL

Via Poliziano 36, I-10153 TORINO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et bâtons; fouets et sellerie.

25 Vêtements, bottes, chapeaux.

(822) IT, 12.01.2001, 831027; 31.03.1998, 745318.

(300) IT, 08.08.2000, TO 2000C 002702; classe 18

(831) BX, DE, FR.

(580) 05.04.2001

(151) 06.02.2001 752 853
(732) Kuoni Müller & Partner AG

Schweizergasse 21, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

35 Publicité.

36 Affaires immobilières.

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
informations en matière de construction.

42 Conseils juridiques; conseils pour les maîtres
d'ouvrage.

16 Printing products, photographs.

35 Advertising.

36 Real estate operations.

37 Overseeing (directing) construction work; cons-
truction information.

42 Legal counselling; advice for principal contrac-
tors.

(822) CH, 18.09.2000, 481321.

(300) CH, 18.09.2000, 481321.

(831) AT, DE, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.04.2001
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(151) 28.02.2001 752 854
(732) Pharus Management SA

via Franscini 10, CH-6850 Mendrisio (CH).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial affairs.

(822) CH, 13.10.2000, 479979.
(300) CH, 13.10.2000, 479979.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 12.02.2001 752 855
(732) CallWorld Telemarketing AG

Heiligkreuzstrasse 2, CH-9008 St. Gallen (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.  / Blue. 
(511) 35 Agences d'informations commerciales; étude de
marché; services de réponse téléphonique pour abonnés ab-
sents; services d'abonnements à des journaux pour des tiers.

38 Télécommunications, en particulier services de té-
léphone (call center).

35 Commercial information agencies; market re-
search; telephone answering services for unavailable subscri-
bers; newspaper subscription services for third parties.

38 Telecommunications, particularly telephone servi-
ces (call centres).

(822) CH, 10.08.2000, 479831.
(300) CH, 10.08.2000, 479831.

(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 856
(732) DELIA SYSTEMS S.A.

17, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 17.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Programmes, logiciels enregistrés.

41 Edition de logiciels.
42 Développement de logiciels, programmation de lo-

giciels.
9 Programs, recorded computer software.

41 Software publishing.
42 Software development, software programming.

(822) FR, 20.07.2000, 003 042 544.
(300) FR, 20.07.2000, 003 042 544.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 27.02.2001 752 857
(732) ARGOS

10 Bis, boulevard de la Bastille, F-75012 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps.

(822) FR, 15.05.1991, 1 661 935.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 19.02.2001 752 858
(732) Gebrüder Ouboter AG

Micro Mobility Systems
Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
non compris dans d'autres classes.

12 Vehicles for locomotion by land.
28 Games, toys, gymnastics and sporting articles, not

included in other classes.

(822) CH, 12.10.2000, 481760.
(300) CH, 12.10.2000, 481760.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 859
(732) CELTICA WASTE TREATMENT S.R.L.

5, Via Tintoretto, I-20145 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique et minéral pour l'assainissement
de terrains, des boues et des eaux, sous forme de graines ou de
poudre.

(822) IT, 23.01.2001, 833942.
(300) IT, 19.12.2000, MI2000C 013874.
(831) CH.
(580) 05.04.2001

(151) 23.01.2001 752 860
(732) FI.SVI. -

Finanziaria Sviluppo S.r.l.
36/a, Via Giuseppe Mangili, I-00197 Roma (IT).

(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.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 23.01.2001, 833969.
(300) IT, 06.11.2000, RM2000C006599.
(831) BA, CH, HR, MK, SI, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 16.02.2001 752 861
(732) TRANSPORTS BURETTE, S.A

Conseil d'Administration
20, Avenue de l'Europe - ZAC du CIT de Roncq-Neu-
ville en Ferrain, F-59223 RONCQ (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport, conditionnement, emballage, entreposa-
ge et livraison de marchandises; location de véhicules utilitai-
res, de réfrigérateurs, de garages et d'entrepôts; affrètement de
véhicules, déménagement.
(822) FR, 06.09.2000, 00/3050846.
(300) FR, 06.09.2000, 00/3050846.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 05.04.2001

(151) 08.03.2001 752 862
(732) Apotech Research & Development S.A.

84, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire; produits diagnostiques à usage médical; produits chi-
miques, biochimiques et de biologie moléculaire destinés à la
science médicale.

42 Recherche scientifique, médicale et biomédicale;
analyses chimiques, biochimiques et de biologie moléculaire;
services de laboratoire dans le domaine chimique, biochimique
et de biologie moléculaire.

1 Chemical and biochemical products and products
relating to molecular biology, for use in industry and science.

5 Pharmaceutical products for human and veterina-
ry use; diagnostic products for medical use; chemical and bio-
chemical products and products relating to molecular biology,
for use in medical science.
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42 Scientific, medical and biomedical research; che-
mical and biochemical analyses and analyses relating to mole-
cular biology; laboratory services in connection with chemis-
try, biochemistry and molecular biology.

(822) CH, 11.09.2000, 477084.
(300) CH, 11.09.2000, 477084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 12.03.2001 752 863
(732) Galenica Holding AG

Untermattweg 8, Postfach, CH-3027 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration.

(822) CH, 13.09.2000, 482310.
(300) CH, 13.09.2000, 482310.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 22.02.2001 752 864
(732) Axions SA

6, route de Compois, CH-1245 Vésenaz (CH).
Christian Belce
38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions SA, 6, route de Compois, CH-1245 Vésenaz
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie.

30 Confectionery.

(822) CH, 26.09.2000, 481893.
(300) CH, 26.09.2000, 481893.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 19.01.2001 752 865
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties,
y compris les machines et machines-outils automatisées et
leurs parties; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) et leurs parties; accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de ré-
frigération, de ventilation, y compris ventilateurs, installations
sanitaires.

17 Matières à isoler.
39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;

distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises.
7 Machines and machine tools and parts thereof, in-

cluding automated machines and machine tools and parts the-
reof; engines and motors, (other than engines for vehicles) and
parts thereof; couplings and transmission components (other
than those for land vehicles).

11 Apparatus for lighting as well as for heating, refri-
gerating and ventilating, including ventilators, sanitary instal-
lations.

17 Insulation materials.
39 Transport; energy and electricity supply; water

supply; packaging and storage of goods.

(822) CH, 20.07.2000, 480528.
(300) CH, 20.07.2000, 480528.
(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) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 866
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Rouges à lèvres.
3 Lipsticks.

(822) FR, 26.07.2000, 00/3.043.146.
(300) FR, 26.07.2000, 00/3.043.146.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 05.04.2001

(151) 31.01.2001 752 867
(732) Ing. Erich Pfeiffer GmbH

Öschlestraße 124-128, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de dosage.

10 Distributeurs et atomiseurs à usage médical, parties
des produits précités.

21 Distributeurs et atomiseurs non à usage médical,
parties des produits précités; distributeurs et atomiseurs non
métalliques et leurs parties.

9 Dosing apparatus.
10 Dispensers and atomizers for medical use, parts of

the aforementioned products.
21 Dispensers and sprays for non-medical use, parts

of the aforementioned products; non-metallic dispensers and
sprays and parts thereof.

(822) DE, 23.01.2001, 300 58 460.1/10.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 460.1/10.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 21.09.2000 752 868
(732) Schlumberger Industries, S.A.

50, avenue Jean-Jaurès, F-92120 Montrouge (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) RMS Propriété Intellectuelle, B.P. 620-05, F-92542

Montrouge cedex (FR).

(511) 9 Débitmètres et compteurs de fluides, notamment de
gaz, d'eau et d'énergie thermique, oscillateurs fluidiques, débit-
mètres statiques, notamment électromagnétiques; compteurs
d'électricité; appareillage électronique et pièces détachées as-
sociés à de tels débitmètres et compteurs; régulateurs de pres-
sion; appareils à prépaiement; appareils pour l'enregistrement
de données relatives à de tels débitmètres et compteurs, appa-
reils pour la transmission à distance de données, systèmes de
relevé et/ou de transmission et/ou de surveillance à distance de
données relatives à de tels débitmètres et compteurs.

35 Relevé et enregistrement dans un fichier informati-
que de données relatives à des compteurs d'eau, de gaz, d'éner-
gie thermique et/ou d'électricité.

38 Transmission à distance de données relatives à des
compteurs d'eau, de gaz, d'énergie thermique et/ou d'électricité.

9 Flow meters and fluid meters, particularly for gas,
water and thermal energy, fluidic oscillators, static flowme-
ters, particularly electromagnetic; electricity meters; electro-
nic equipment and spare parts related to such flowmeters and
meters; pressure regulators; coin operated apparatus; data re-
cording apparatus for such flowmeters and meters, apparatus
for the remote transmission of data, remote data reading and/
or transmission and/or surveillance systems for such flowme-
ters and meters.

35 Reading and recording in a computer file of data in
connection with water, gas, thermal energy and/or electricity
meters.

38 Remote transmission of data in connection with
water, gas, thermal energy and/or electricity meters.
(822) FR, 24.03.2000, 00-3018437.
(300) FR, 24.03.2000, 00-3018437.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, UA.
(832) JP.
(580) 05.04.2001

(151) 29.01.2001 752 869
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, namely mono-
culars, binoculars, telescopes, telephoto lenses, telescopic si-
ghts, opto-electronic rangefinders.

9 Appareils et instruments optiques, à savoir lorgnet-
tes, jumelles, télescopes, téléobjectifs, lunettes de visée, télémè-
tres optoélectroniques.
(822) DE, 10.07.2000, 300 27 656.7/09.
(831) CH, CZ, HU, RU, SK.
(832) JP, NO.
(580) 05.04.2001

(151) 11.01.2001 752 870
(732) KABUSHIKI KAISHA KAWAMURA

1319, Tai, Kande-cho, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo
651-2313 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vessels and their parts and accessories, aircraft and
their parts and accessories, railway rolling stock and their parts
and accessories, automobiles and their parts and accessories,
two-wheeled motor vehicles and their parts and accessories, bi-
cycles and their parts and accessories, baby carriages, adhesive
rubber patches for repairing tubes or tires.

12 Bateaux, leurs éléments et accessoires, aéronefs,
leurs éléments et accessoires, matériel ferroviaire, leurs élé-
ments et accessoires, automobiles, leurs éléments et accessoi-
res, véhicules à deux roues motorisés, leurs éléments et acces-
soires, bicyclettes, leurs éléments et accessoires, poussettes,
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des
chambres à air ou des pneus.

(822) JP, 17.01.1974, 1051674.
(832) RO, RU, YU.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 871
(732) UNICA S.R.L.

Via Castelleone, 37, I-26100 CREMONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette inscription présente un cercle au-dessus de la let-

tre I, les lettres U et A sont plus grandes que les autres
lettres et le tout est contenu dans un rectangle de couleur
foncée. / This inscription features a circle over the letter
I, the letters U and A are larger than the other letters
and the design is featured in a dark rectangle.

(511) 9 Accumulateurs d'énergie électrique pour automo-
biles et véhicules industriels, accumulateurs industriels pour
fourniture d'énergie tant stationnaire que pour traction, batte-
ries d'anodes, batteries d'allumage, batteries électriques, appa-
reils pour la recharge des accumulateurs électriques, piles élec-
triques, piles galvaniques, piles solaires.

9 Electrical accumulators for motor vehicles and uti-
lity vehicles, industrial accumulators for providing power for
stationary operation and for traction, anode batteries, ignition
batteries, electric cells, chargers for electric storage batteries,
electric batteries, galvanic batteries, solar batteries.

(822) IT, 12.01.2001, 831016.
(300) IT, 10.08.2000, MN00C000057.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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(151) 06.02.2001 752 872
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Reconstituted wood boards and high-density fibre
boards of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481315.
(300) CH, 14.09.2000, 481315.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 02.03.2001 752 873
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brugg (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and parts thereof, watch straps, watch clasps.

(822) CH, 07.07.2000, 479799.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, KP, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 08.11.2000 752 874
(732) Akcin‹ bendrov‹ "Liteksas"

Draugyst‹s g. 16, LT-3031 Kaunas (LT).

(571) Mark in standard characters printed in black latin cha-
racters on a white background. / La marque en caractè-
res standard imprimés en caractères latins noirs sur
fond blanc.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Plaids, bedspreads, bed woolen blankets.

24 Plaids, couvre-lits, couvertures de laine.

(821) LT, 26.06.2000, 2000 1204.
(300) LT, 26.06.2000, 2000 1204.
(832) AT, DE, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 15.12.2000 752 875
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matières à pansements.
(822) DE, 29.08.2000, 300 48 485.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 05.04.2001

(151) 12.01.2001 752 876
(732) CERTTONE

9, rue Louis Armand, F-95600 EAUBONNE (FR).
(842) Société à responsabilité Limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Fournitures et accessoires pour l'informatique et la
bureautique à savoir cassettes et cartouches pour imprimantes
d'ordinateurs.

16 Fournitures et accessoires pour l'informatique et la
bureautique à savoir rubans encreurs pour imprimantes d'ordi-
nateurs.

2 Supplies and accessories for computing and office
automation namely cassettes and cartridges for computer prin-
ters.

16 Supplies and accessories for computing and office
automation namely ink ribbons for computer printers.
(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 377.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 042 377.
(831) DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 03.01.2001 752 877
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienberger Strasse, D-83024 Rosenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and artificial leather including goods made
of same, unless comprised in other classes, including leather
shoe linings; skins and hides, trunks and valises, especially
bags and handbags for ladies, unless included in other classes,
including wallets, purses, key pouches and leather tags espe-
cially for keys.

18 Cuir, imitations cuir et articles en ces matières
compris dans cette classe, notamment doublures de chaussures
en cuir; cuirs et peaux d'animaux, malles et valises, notamment
sacs et sacs à main pour femmes, y compris portefeuilles, por-
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te-monnaie, étuis porte-clefs et étiquettes en cuir notamment à
clefs.

(822) DE, 03.08.2000, 300 52 166.9/18.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 166.9/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 10.11.2000 752 878
(732) AUTODISTRIBUTION

119 à 131, avenue René Morin, F-92420 MORANGIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Apprêts, mastics, couleurs, vernis, laques; préser-
vatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

3 Produits d'entretien et de lavage, abrasifs, sham-
pooings, produits lustrants, produits pour lave-glaces, produits
anti-goudron.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
tuyaux et silencieux d'échappement, éléments de moteurs de
véhicules terrestres à savoir: carburateurs, alternateurs, culbu-
teurs, soupapes, cylindres, pistons, bielles, segments, carters,
culasses, radiateurs de refroidissement et filtres; instruments
agricoles; ponts élévateurs, démonte pneumatiques, compres-
seurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques à savoir: appareils de contrôle, de mesure, tachygraphes,
batteries d'accumulateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces détachées, parties et éléments d'automo-
biles à savoir: carrosserie, pièces de carrosserie, ailes, calan-
dres, pare-chocs, capots, portières, jantes, plaquettes de freins,
disques de freins, freins, embrayages, garnitures d'embrayages,
amortisseurs, pneumatiques, ressorts de suspension, jambes de
suspension, amortisseurs de vibrations; vitres, pare-brise, lè-
ve-glace, lunettes arrières chauffantes; essuie-glace, dispositifs
d'essuie-glace, sièges, consoles, pièces en caoutchouc, cour-
roies, volants, leviers de changement de vitesses, peaux et
housses protectrices pour sièges d'automobiles, avertisseurs;
boîtes de vitesses et leurs différents éléments.

37 Construction et réparation, notamment réparation
et entretien de véhicules automobiles.

42 Services techniques, contrôles techniques, ingénie-
rie.

2 Primers, mastic, paints, varnishes, lacquers; pre-
servatives against rust and wood deterioration; dyestuffs; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Washing and maintenance products, abrasives,
shampoos, brighteners, windshield washing products, tar-re-
moving products.

7 Machine tools; engines (other than for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (excluding the ones for
land vehicles); exhaust pipes and mufflers, motor and engine
parts for land vehicles namely: carburetors, alternators, roc-
ker arms, valves, cylinders, pistons, connecting rods, segments,
crankcases, cylinder heads, cooling radiators and filters; agri-

cultural implements; elevator platforms, tire irons, compres-
sors.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Electric and electronic apparatus and instruments

namely: measuring, monitoring apparatus, speedographs, sto-
rage batteries.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, spare parts, motor car parts and components namely:
bodies, body elements, fenders, radiator grilles, bumpers,
hoods, doors, rims, brake pads, brake disks, brakes, clutches,
clutch linings, shock absorbers, tires, suspension springs, sus-
pension struts, vibration dampers; window panes, windshields,
window control switches, heated rear windows; windshield wi-
pers, windshield wiping devices, seats, consoles, rubber parts,
belts, steering wheels, gear-change levers, skins and protective
covers for car seats, warning devices; gearboxes and their va-
rious components.

37 Construction and repair, particularly motor vehi-
cle maintenance, repair and servicing.

42 Technical services, technical inspections and con-
trols, engineering.

(822) FR, 12.05.2000, 00 3 027 498.
(300) FR, 12.05.2000, 00 3 027 498.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.10.2000 752 879
(732) Nautopolis Group BV

179A, Herengracht, NL-1016 BE AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Business intermediary services in the commerciali-
sation of products and services on the Internet; business mana-
gement; computerized file management; advertising and inter-
mediary services in this field; business and commercial
information, also via the Internet; provision of advertising faci-
lities via the Internet; collection of products and services for
third parties on Internet.

38 Telecommunications, including interactive tele-
communications via the Internet; electronic data transmission;
information in the field of telecommunications; electronic
transmission of data and messages; telecommunications via
on-line computer networks; providing telecommunication faci-
lities; transmission, broadcasting and/or reception (for third
parties) of data; providing access to international telecommu-
nication networks, to other networks and to services available
on the afore-mentioned networks ("gateway" and "host"), in-
cluding providing access to the Internet.

42 Rental of access time to a computer database via
the Internet, cable net or other forms of data transmission; de-
sign, writing, adjusting, updating, maintenance and installing
of computer programmes, Internet applications and websites;
design and development of networks and telecommunication
infrastructures; technical network maintenance (except of ins-
tallation, repair and maintenance); technical advisory services;
professional consultancy regarding the use and application of
the Internet.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour la com-
mercialisation de produits et de services sur Internet; gestion
des affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques;
publicité et services d'intermédiaire dans ce domaine; infor-
mations d'affaires et commerciales, également par le biais
d'Internet; mise à disposition de services publicitaires par le
biais d'Internet; collecte de produits et de services pour le
compte de tiers sur Internet.
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38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions interactives par le biais d'Internet; transmission électro-
nique de données; informations en matière de télécommunica-
tions; transmission électronique de données et de messages;
télécommunications par le biais de réseaux informatiques en
ligne; mise à disposition de dispositifs de télécommunications;
transmission, diffusion et/ou réception de données (pour le
compte de tiers); fourniture d'accès à des réseaux internatio-
naux de télécommunications, à d'autres réseaux ainsi qu'à des
services disponibles sur les réseaux précités ("passerelle" et
"hôtes"), y compris fourniture d'accès à Internet.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données par le biais d'Internet, du réseau câblé ou de
toute autre forme de transmission de données; conception,
écriture, ajustement, mise à jour, maintenance et installation
de programmes informatiques, d'applications Internet et de si-
tes Web; conception et développement de réseaux et d'infras-
tructures de télécommunications; maintenance technique de
réseau (à l'exception de l'installation, de la réparation et de
l'entretien); services de conseil technique; conseils profession-
nels en matière d'utilisation et d'application d'Internet.

(822) BX, 03.05.2000, 666843.
(300) BX, 03.05.2000, 666843.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 29.12.2000 752 880
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red.  / Bleu, jaune, rouge. 
(511) 29 Snacks, ready-to-serve meals and partial rea-
dy-to-serve meals, included in this class.

30 Bread, bakery; fine bakery and confectionery; pas-
ta; bread, bakery and pasta with fillings or toppings consisting
mainly of meat and/or meat products and/or poultry and/or
poultry products and/or sausages and/or fish and/or fish pro-
ducts and/or shell animals and/or eggs and/or cheese and/or
cheese products and/or milk products and/or vegetables and/or
fruits and/or herbs and/or condiments; sauces (condiments).

42 Providing of food and drink; catering.
29 En-cas, repas prêts à servir et mets prêts à servir,

compris dans cette classe.
30 Pain, articles de boulangerie; boulangerie fine et

confiseries; pâtes alimentaires; pain, articles de boulangerie et
pâtes alimentaires à garniture intérieure ou extérieure essen-
tiellement composée de viande et/ou produits carnés et/ou vo-
laille et/ou produits de volaille et/ou saucisses et/ou poisson et/
ou produits de poisson et/ou coquillages et/ou oeufs et/ou fro-
mage et/ou spécialités de fromage et/ou produits laitiers et/ou

légumes et/ou fruits et/ou herbes aromatiques et/ou condi-
ments; sauces (condiments).

42 Restauration; services de traiteur.

(822) DE, 22.09.2000, 300 52 065.4/42.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 065.4/42.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 01.02.2001 752 881
(732) MOLDEXPOL Sp. z o.o.

ul. Pišsudskiego, 52, PL-75-500 Koszalin (PL).

(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) Silver, black.  / Argent, noir. 
(511) 9 Apparatuses, audio and video.

9 Appareils audio et vidéo.

(822) PL, 02.06.2000, 121253.
(831) BY, CZ, DE, FR, HU, IT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 26.01.2001 752 882
(732) MASTER S.R.L.

96, via G. Marconi, I-31020 REVINE LAGO (TV) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) The mark consists of the word HIYASU (in capital let-

ters) together with two opposed comma-shaped figures
symbolizing a whirlwind. / La marque est constituée du
terme HIYASU (en lettres capitales) accolé aux dessins
de deux virgules symbolisant un tourbillon.

(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) IT, 13.12.2000, TV2000C000761.
(300) IT, 13.12.2000, TV2000C000761.
(832) GR, TR.
(580) 05.04.2001

(151) 06.02.2001 752 883
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) CH, 31.10.2000, 481299.
(300) CH, 31.10.2000, 481299.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 05.02.2001 752 884
(732) ZEBRA DESIGN GMBH

Kurfürstenstraße 131, D-10785 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie.

(822) DE, 28.09.2000, 300 46 526.2/14.
(831) AT, CH.
(580) 05.04.2001

(151) 09.02.2001 752 885
(732) Cosmed

George Triantafillidis
c/o HPS, Treuhand & Beratungsbüro, Thunstrasse 24,
CH-3074 Muri b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques à effet médical.

3 Cosmetics for medical use.

(822) CH, 18.01.1995, 426024.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GR.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 886
(732) Kraft Foods Deutschland

Holding GmbH
4-20, Langemarckstraße, D-28199 Bremen (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés de café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiseries de chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de
céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations for making these beverages, tea; bakery, pastry
and confectionery goods, particularly sweet products and cho-
colate confectionery, pasta, cereal preparations, edible ice.

(822) DE, 29.09.2000, 300 56 118.0/30.
(831) AT, BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 18.01.2001 752 887
(732) Starrag

Seebleichestrasse 61, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

42 Computer programming.

(822) CH, 18.07.2000, 481023.
(300) CH, 18.07.2000, 481023.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, RU, SK,

UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

(151) 02.02.2001 752 888
(732) Whitecoast Solutions AG

Binzstrasse 18, CH-8045 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données vierges ou déjà enregistrés, à
savoir disquettes, bandes magnétiques, puces-mémoire,
CD-ROMs ainsi que d'autres moyens de stockage électroni-
ques, magnétiques ou optiques; programmes informatiques et
logiciels.

16 Imprimés et publications, en particulier manuels et
documentation.

35 Placement auprès de tiers de personnel pour le dé-
veloppement, la programmation et l'entretien de programmes
informatiques et de logiciels ainsi que la réalisation de projets
dans le domaine de la technologie de l'information.

41 Services de formation dans le domaine de la tech-
nologie de l'information (hardware et software), en particulier
l'organisation de formations et de groupes de travail.

42 Conseil en matière de planification et de dévelop-
pement d'infrastructure Internet, Intranet et Extranet; conseil
dans le domaine des technologies de l'information, en particu-
lier la réalisation d'études de faisabilité, d'analyse du risque, de
spécifications techniques et organisationnelles et la direction
de projets dans le domaine de la technologie de l'information;
développement et entretien de programmes informatiques et de
logiciels.

(822) CH, 14.03.2000, 481133.
(831) AT, DE.
(580) 05.04.2001

(151) 08.11.2000 752 889
(732) Home Jumper Service GmbH

21, Römerstrasse, D-89077 Ulm (DE).
(842) limited liability corporation, Germany.
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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) 4.5; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) 70% cyan, white. Background: white; sign and letters:
70% cyan. / 70% cyan, blanc. Fond : blanc; signes et
lettres : 70% cyan.

(511) 35 Office machines and equipment rental, systemiza-
tion of information into computer data bases, computerized file
management, compilation of information into computer data
bases.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and equipment, installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation and repair of electronic devi-
ces.

39 Delivery of goods, courrier services (merchandise).
42 Consultancy in the fields of computer hardware,

updating of computer software, rental of computer software,
recovery of computer data, maintenance and design of compu-
ter software, computer systems analysis, computer rental, com-
puter programming.

35 Location de machines et d'appareils de bureau,
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatiques, gestion de fichiers informatisés, compilation d'in-
formations dans des bases de données.

37 Installation, maintenance et réparation de machi-
nes et de matériel de bureau, installation, maintenance et répa-
ration de matériel informatique, installation et réparation de
matériel électronique.

39 Livraison de marchandises, services de courrier
(marchandises).

42 Conseil relatifs au matériel informatique, mise à
jour de logiciels, location de logiciels, récupération de don-
nées informatiques, conception et maintenance de logiciels,
analyse de systèmes informatiques, location d'ordinateurs,
programmation informatique.

(822) DE, 08.11.2000, 300 51 683.5/37.

(300) DE, 12.07.2000, 300 51 683.5/37.

(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI.

(832) LT.

(580) 05.04.2001

(151) 08.02.2001 752 890
(732) SICHUAN TUOPU KEJI FAZHAN GONGSI

Tuqiao Cun, Jinniu Xiang, Jinniu Qu, Chengdu,
CN-610036 Sichuan (CN).

(531) 28.3.
(561) Tuo Pu
(511) 38 Television broadcasting, computer-aided transmis-
sion of messages and images, message sending.

42 Restaurants, rental of temporary accommodation,
beauty salons, printing, computer rental, computer software de-
sign.

38 Télédiffusion, transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur, transmission de messages.

42 Services de restaurants, location de logements tem-
poraires, salons de beauté, imprimerie, location d'ordinateurs,
conception de logiciels.
(822) CN, 21.05.1996, 841953; 21.04.1996, 833923.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) GR, LT, SE, TR.
(580) 05.04.2001





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

R235 143 31.08.2000 R 235 144 31.08.2000
R235 151 31.08.2000 R 235 159 A 31.08.2000
R235 174 31.08.2000 R 235 175 31.08.2000
R235 176 31.08.2000 R 235 189 31.08.2000
R235 226 01.09.2000 R 235 227 01.09.2000
R235 232 02.09.2000 R 235 237 02.09.2000
R235 247 03.09.2000 R 235 251 03.09.2000
R235 264 05.09.2000 R 235 265 05.09.2000
R235 268 05.09.2000 R 235 272 05.09.2000
R235 278 05.09.2000 R 235 295 05.09.2000
R235 296 05.09.2000 R 235 297 05.09.2000
R235 303 05.09.2000 R 235 304 05.09.2000
R235 305 05.09.2000 R 235 311 05.09.2000
R235 313 05.09.2000 R 235 315 05.09.2000
R235 316 05.09.2000 R 235 347 05.09.2000
R235 348 05.09.2000 R 235 349 05.09.2000
R235 365 05.09.2000 R 235 371 06.09.2000
R235 372 06.09.2000 R 235 377 06.09.2000
R235 381 06.09.2000 R 235 389 06.09.2000
R235 392 07.09.2000 R 235 396 07.09.2000
R235 409 07.09.2000 R 235 419 08.09.2000
R235 430 08.09.2000 R 235 439 08.09.2000
R235 442 08.09.2000 R 235 443 08.09.2000
R235 482 12.09.2000 R 235 485 12.09.2000

454 514 01.09.2000 454 566 05.09.2000
454 593 08.09.2000 454 661 02.09.2000
454 665 02.09.2000 454 666 02.09.2000
454 668 02.09.2000 454 673 08.09.2000
454 674 08.09.2000 454 677 08.09.2000
454 678 09.09.2000 454 744 10.09.2000
454 749 10.09.2000 454 785 12.09.2000
454 788 12.09.2000 454 789 12.09.2000
454 790 12.09.2000 454 793 12.09.2000
454 794 12.09.2000 454 795 12.09.2000
454 796 12.09.2000 454 797 12.09.2000
454 799 12.09.2000 454 800 12.09.2000
454 804 12.09.2000 454 805 12.09.2000
454 806 12.09.2000 454 808 12.09.2000
454 809 12.09.2000 454 810 12.09.2000
454 812 12.09.2000 454 824 03.09.2000
454 825 03.09.2000 454 830 09.09.2000
454 834 04.09.2000 454 846 04.09.2000
454 857 09.09.2000 454 858 09.09.2000
454 860 09.09.2000 454 861 09.09.2000
454 869 08.09.2000 454 890 04.09.2000
454 908 08.09.2000 454 909 08.09.2000
454 910 09.09.2000 454 912 05.09.2000
454 925 09.09.2000 454 953 02.09.2000
454 975 10.09.2000 454 982 10.09.2000
454 985 12.09.2000 454 988 02.09.2000
454 989 12.09.2000 454 995 04.09.2000
454 996 12.09.2000 455 004 02.09.2000
455 008 04.09.2000 455 009 04.09.2000
455 034 11.09.2000 455 035 10.09.2000
455 036 08.09.2000 455 062 02.09.2000
455 063 12.09.2000 455 086 06.09.2000
455 088 01.09.2000 455 097 12.09.2000
455 105 12.09.2000 455 129 09.09.2000

455 136 10.09.2000 455 137 11.09.2000
455 142 10.09.2000 455 147 08.09.2000
455 148 08.09.2000 455 149 09.09.2000
455 287 05.09.2000 455 297 10.09.2000
455 298 10.09.2000 455 299 01.09.2000
455 300 01.09.2000 455 301 01.09.2000
455 302 01.09.2000 455 303 01.09.2000
455 304 01.09.2000 455 305 01.09.2000
455 306 01.09.2000 455 307 01.09.2000
455 308 01.09.2000 455 309 01.09.2000
455 310 01.09.2000 455 311 01.09.2000
455 312 01.09.2000 455 313 01.09.2000
455 314 01.09.2000 455 339 02.09.2000
455 341 05.09.2000 455 350 05.09.2000
455 353 09.09.2000 455 374 02.09.2000
455 375 02.09.2000 455 415 10.09.2000
455 418 11.09.2000 455 428 09.09.2000
455 429 09.09.2000 455 452 10.09.2000
455 472 05.09.2000 455 484 10.09.2000
455 508 02.09.2000 455 597 12.09.2000
455 602 08.09.2000 455 603 03.09.2000
455 604 03.09.2000 455 612 13.09.2000
455 614 06.09.2000 455 623 10.09.2000
455 626 04.09.2000 455 645 13.09.2000
455 648 02.09.2000 455 655 12.09.2000
455 661 01.09.2000 455 662 08.09.2000
455 666 11.09.2000 455 684 08.09.2000
455 685 03.09.2000 455 710 10.09.2000
455 733 04.09.2000 455 803 12.09.2000
455 856 11.09.2000 455 881 05.09.2000
455 931 01.09.2000 455 932 01.09.2000
455 938 08.09.2000 455 945 09.09.2000
455 947 08.09.2000 455 964 11.09.2000
456 030 05.09.2000 456 031 05.09.2000
456 033 05.09.2000 456 034 05.09.2000
456 038 05.09.2000 456 130 08.09.2000
456 176 10.09.2000 456 177 10.09.2000
456 178 10.09.2000 456 181 10.09.2000
456 182 10.09.2000 456 183 10.09.2000
456 184 10.09.2000 456 185 10.09.2000
456 186 10.09.2000 456 187 10.09.2000
456 188 10.09.2000 456 189 10.09.2000
456 714 01.09.2000 456 980 08.09.2000
456 985 04.09.2000 456 987 10.09.2000
456 988 10.09.2000 457 456 04.09.2000
457 461 05.09.2000 557 279 31.08.2000
557 475 05.09.2000 557 614 10.09.2000
557 615 10.09.2000 557 617 10.09.2000
558 755 11.09.2000 558 806 06.09.2000
558 816 04.09.2000 558 817 06.09.2000
558 826 12.09.2000 558 827 11.09.2000
558 852 04.09.2000 559 098 11.09.2000
559 219 05.09.2000 559 308 06.09.2000
559 484 12.09.2000 559 664 03.09.2000
559 727 05.09.2000 559 870 31.08.2000
559 871 31.08.2000 559 872 04.09.2000
559 873 31.08.2000 559 895 31.08.2000
559 897 31.08.2000 559 997 31.08.2000
559 998 31.08.2000 559 999 06.09.2000
560 002 31.08.2000 560 004 04.09.2000
560 005 04.09.2000 560 008 04.09.2000
560 009 05.09.2000 560 010 06.09.2000
560 014 05.09.2000 560 015 05.09.2000
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560 018 11.09.2000 560 020 04.09.2000
560 021 04.09.2000 560 022 04.09.2000
560 023 04.09.2000 560 029 06.09.2000
560 032 11.09.2000 560 035 11.09.2000
560 036 11.09.2000 560 037 11.09.2000
560 037 A 11.09.2000 560 038 06.09.2000
560 186 05.09.2000 560 201 06.09.2000
560 202 06.09.2000 560 214 06.09.2000
560 215 03.09.2000 560 216 03.09.2000
560 257 07.09.2000 560 290 04.09.2000
560 291 04.09.2000 560 343 06.09.2000
560 351 31.08.2000 560 366 03.09.2000
560 382 A 11.09.2000 560 382 C 11.09.2000
560 383 A 11.09.2000 560 383 C 11.09.2000
560 404 07.09.2000 560 415 07.09.2000
560 418 04.09.2000 560 477 31.08.2000
560 481 31.08.2000 560 493 10.09.2000
560 551 13.09.2000 560 563 13.09.2000
560 565 13.09.2000 560 610 31.08.2000
560 628 03.09.2000 560 694 07.09.2000
560 698 06.09.2000 560 714 05.09.2000
560 767 06.09.2000 560 818 12.09.2000
560 850 11.09.2000 560 853 13.09.2000
561 024 04.09.2000 561 038 11.09.2000
561 123 13.09.2000 564 551 06.09.2000
564 965 04.09.2000 566 822 06.09.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

559 405 CN - 24.08.2000
559 808 HR, MK, SI - 28.08.2000
560 259 PT - 23.08.2000
561 890 CZ, HU - 20.08.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R152 231 A DK, FI, GB, NO, SE - 05.03.2001
2R152 232 BY, HU, PL, RU, UA - 05.03.2001
2R152 591 A HR, MK, SI - 20.03.2001

R368 856 AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI,
SK, YU - 29.05.2000

R376 658 AM, AZ, CU, DE, KP, SD, VN - 25.03.2001
R376 820 PT - 10.03.2001
R377 192 BA - 24.03.2001
R377 225 AM, BG, BY, EG, KZ, TJ, UA, UZ -

12.03.2001
R377 750 BG, BY, HU, LV, RO - 10.03.2001

557 846 CH - 03.08.2000
563 349 BG, CU, ES, MA, RO, RU, UA - 06.12.2000
567 752 CN, ES - 22.03.2001
567 833 BA, CZ, EE, LT, LV, PL, RU, SK, UA -

19.03.2001
567 834 BA, CZ, EE, LT, LV, PL, RU, SK, UA -

19.03.2001
567 944 TR - 04.03.2001
568 004 DK, FI, FR, GB, NO, PT - 11.03.2001
568 011 CN, CZ, HU, PL, SI, SK, TR - 12.03.2001
568 075 AL, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, HR, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU - 18.03.2001

568 079 BG, DZ, PT - 19.03.2001
568 143 FI - 28.02.2001
568 171 HR, SI - 07.03.2001
568 574 SI - 01.03.2001
568 628 LI - 11.03.2001
568 664 IS - 12.03.2001
568 675 DK, FI, NO, SE, TR - 19.02.2001
568 836 AZ - 14.03.2001
569 010 AZ - 14.03.2001
569 034 AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, DE, DZ,

EG, ES, HR, IS, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, RO, SD, SI, SM, TJ, UA,
UZ, YU - 21.03.2001
21.03.2001

569 199 AM, AZ, BA, CN, DK, EE, FI, GB, GE, HR,
IS, KG, KZ, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK, TJ,
TR, UZ - 22.03.2001

569 213 EE, LT, LV, RU, UA - 22.03.2001
569 219 CN - 21.03.2001
570 795 CZ, HU, PT - 12.09.2000
572 233 AT, CH, GB, SE - 06.03.2001
573 736 BG, EG, HR, MK, RO, SD, SI, SK -

04.03.2001
575 322 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK-

20.03.2001

576 669 KE - 16.03.2001
576 670 BA - 16.03.2001
576 671 BA, KE - 16.03.2001
576 672 KE - 16.03.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 303

(156) 30.09.2000 2R 236 097
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, colles
pour des buts industriels, apprêts, matières à tanner, résines.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants, résines, préservatifs contre la rouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs; cire à parquet.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes, matières premières en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
(822) DT, 08.07.1951, 615 020.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) CN.

(156) 25.10.2000 2R 237 002
(732) CONFISERIE SPRÜNGLI AG

21, Bahnhofstrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits de cacao, chocolat et de confiserie.
(822) CH, 01.03.1960, 179 650.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.2000 2R 237 468
(732) CHANTELLE, Société anonyme

8-10, rue de Provigny, F-94230 CACHAN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-

tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
résines produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); à l'ex-
ception des graisses pour le cuir; lubrifiants; compositions à
lier la poussière; compositions combustibles (y compris les es-
sences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches.

5 Produits vétérinaires; produits diététiques pour en-
fants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines-outils; moteurs (excepté pour véhicu-
les); accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments nautiques et électriques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et alliages et objets en ces matiè-
res ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers);
joaillerie, pierres précieuses.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Pierres artificielles, tuyaux en grès ou en ciment;
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.
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21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Couvertures de lit et de table; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, linoléums et autres produits ser-
vant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 30.01.1958, 102 122.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.12.2000 2R 238 687
(732) Société dite: MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L.
31, rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabac.

(822) BX, 07.04.1951, 11 750.
(831) FR, IT, PT.

(156) 20.01.2001 2R 239 400
(732) Diversey Lever AG

CH-9452 Münchwilen (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
2 Produits chimico-techniques, produits pour la vitri-

fication des planchers.
3 Produits chimico-techniques, encaustique compac-

te et liquide, moyens pour le nettoyage des planchers.
4 Produits chimico-techniques.
9 Machines pour le nettoyage des planchers, appa-

reils pour le nettoyage des planchers.
21 Appareils pour le nettoyage des planchers.

(822) CH, 09.09.1960, 183 127.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.02.2001 2R 240 147
(732) Keller-Geister GmbH & Co. KG

7-9, Rudolf-Diesel-Str., D-54292 Trier (DE).

(511) 33 Vins.

(822) DT, 14.11.1928, 397 519.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 11.02.2001 2R 240 153
(732) Keller-Geister GmbH & Co. KG

7-9, Rudolf-Diesel-Str., D-54292 Trier (DE).

(531) 4.1; 5.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Esprit-de-vin.

32 Essences et extraits pour la fabrication de spiri-
tueux.

33 Vins non mousseux, vins mousseux, vin de malt,
vin de fruits, vins mousseux de fruits, vin de vermouth; spiri-
tueux, notamment liqueurs, eau-de-vie de vin, bitters; essences
et extraits pour la fabrication de spiritueux.

(822) DT, 30.04.1956, 690 266.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 06.03.2001 2R 240 801
(732) SOCIETE ROMILLONNE

DE TEXTILE - SOROTEX
(Société par Actions Simplifiée)
179, rue Gornet Boivin, 
F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).

(511) 23 Tous articles de mercerie.
25 Tous articles de bonneterie, ganterie et, plus parti-

culièrement, des bas et chaussettes.
26 Tous articles de mercerie.

(822) FR, 21.06.1950, 475 276.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES; 1993/4 LMi.
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(156) 08.03.2001 2R 240 928
(732) Ludovico Martelli S.r.l.

Via Pisana, 727, I-50143 Firenze (IT).

(511) 3 Dentifrices, crèmes et cosmétiques en général, sa-
vons de toilette, lotions pour les cheveux, parfums, huiles es-
sentielles.

(822) IT, 26.11.1960, 152 364.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC.

(156) 09.03.2001 2R 240 955
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 02.02.1960, 743 041; 29.11.1960, 743 041.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(156) 10.03.2001 2R 240 963
(732) COMERCIALIZACION VINICOLA, S.A.

3, calle Esperanza, VALDEPEÑAS, Ciudad Real (ES).

(511) 33 Tous vins.

(822) ES, 08.02.1945, 141 051.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.03.2001 2R 240 964
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

10 calle Canadá, Polígono Industrial El Viso, 
parcela 15, MÁLAGA (ES).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Tous vins.

(822) ES, 17.02.1942, 116 543.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 10.03.2001 2R 240 973
(732) Industrie Formenti Italia S.p.A.

Via Fiuggi, 2, Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques, appareils électrodomestiques.

9 Appareils électriques, y compris les appareils élec-
trodomestiques, appareils électriques de mesure, appareils
électroniques, y compris les appareils de radio et de télévision,
machines calculatrices électroniques.

11 Appareils électrodomestiques, appareils de réfrigé-
ration, appareils pour l'air conditionné, appareils de ventilation.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) IT, 07.02.1961, 153 464.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.03.2001 2R 241 007
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 11 Lanternes de bicyclettes.
12 Bicyclettes, vélos-moteurs, pneus de bicyclettes.

(822) BX, 22.12.1960, 139 556.
(831) DE.

(156) 10.03.2001 2R 241 038
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

37, Geestbrugkade,
NL-2281 CX RIJSWIJK, Z.H. (NL).

(511) 3 Teintures pour les cheveux, fixatifs, rince-cou-
leurs, liquides pour ondulation indéfrisable, préparations pour
ondulation froide, produits chimiques (en sachets ou non) pour
ondulation indéfrisable.

(822) BX, 19.01.1961, 139 703.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, YU.
(862) ES.

(156) 11.03.2001 2R 241 045
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran Vía Carlos III, E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.
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(822) ES, 09.01.1961, 355 810.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.03.2001 2R 241 046
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).
(842) Limited Company.

(531) 27.5.
(511) 3 Carbures de métaux; abrasifs.

6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, alliages en
métaux, mélanges de métaux ou carbures de métaux avec mi-
néraux en tout état d'agrégation, métaux façonnés mécanique-
ment ou à la main, matériaux à bâtir laminés mécaniquement
ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fondus.

7 Machines et machines automatiques pour le façon-
nage quelconque de matériaux de toute espèce, parties de ces
machines; machines, outils mécaniques et automates pour per-
cer, couper, fraiser, scier, meuler.

8 Outils à main.

(822) DT, 31.05.1939, 523 455.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

SI, SK, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 070
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos.

(822) BX, 10.04.1912, 1846.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 071
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigares et cigarettes.

(822) BX, 01.12.1938, 5274.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 11.03.2001 2R 241 076
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Léo Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils en acier inoxydable.

(822) BX, 16.01.1961, 3306.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2001 2R 241 080
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM,

Société Anonyme
38, rue de Koninck, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs manufacturés
sous toutes les formes et tous les produits de l'industrie du ta-
bac.

(822) BX, 06.02.1961, 91 378.
(831) ES, FR, IT, MC.
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(156) 11.03.2001 2R 241 101
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, 
F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) FR, 26.12.1960, 158 393.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 11.03.2001 2R 241 106
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 9 Lampes électriques pour toutes applications.
11 Lampes électriques et à incandescence pour toutes

applications.

(822) FR, 20.07.1956, 77 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 118
(732) CONTINENTAL EDISON

(société anonyme)
Zone Industrielle, F-57150 CREUTZWALD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines électriques de toutes sortes; machines à
laver; appareils électriques portatifs pour le ménage et la cuisi-
ne.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de toutes sortes et, en particulier, appareils de radiodiffu-
sion et de télévision et leurs accessoires; appareils électriques
portatifs pour le ménage et la cuisine.

11 Appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de séchage, de ventilation, de réfrigération; appareils
électriques portatifs pour le ménage et la cuisine.

21 Petits ustensiles portatifs pour le ménage et la cui-
sine.

(822) FR, 22.11.1956, 81 721.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.03.2001 2R 241 139
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 26.01.1961, 157 851.
(831) DZ, EG, PT.
(862) PT.

(156) 11.03.2001 2R 241 164
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc. 
(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1957, 114 094.
(161) 27.04.1921, 24660; 10.06.1941, 105638.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO,

UA, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 165
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, noir et jaune. 
(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1957, 114 092.
(161) 27.04.1921, 24658; 10.06.1941, 105639.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO,

YU.



308 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(156) 11.03.2001 2R 241 166
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.
(822) CS, 27.12.1957, 114 093.
(161) 27.04.1921, 24659; 10.06.1941, 105640.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LV, MA,

PT, RO, UA, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 167
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 27.5.
(511) 33 Liqueurs.
(822) CS, 27.12.1957, 114 095.
(161) 27.04.1921, 24661; 10.06.1941, 105641.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 168
(732) Jan Becher - Karlovarská

Becherovka, a.s.
T.G.Masaryka 57, CZ-360 76 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or et noir. 
(511) 33 Spiritueux.
(822) CS, 18.05.1959, 114 108.
(161) 27.04.1921, 24662; 10.06.1941, 105642.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 169
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, liqueurs.
(822) CS, 10.07.1959, 114 088.
(161) 27.04.1921, 24663; 10.06.1941, 105643.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.

(156) 11.03.2001 2R 241 171
(732) DENTAL a.s.

„ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) CS, 30.10.1960, 99 597.
(161) 05.06.1941, 105606.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.03.2001 2R 241 173
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) CS, 07.12.1960, 99 609.
(161) 05.06.1941, 105611.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.03.2001 2R 241 174
(732) GALENA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-747 70 OPAVA-KOMÁROV (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) CS, 07.12.1960, 98 487.
(161) 05.06.1941, 105618.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, 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) 13.03.2001 2R 241 262
(732) ROBAPHARM AG

Gewerbestrasse 18, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 23.12.1960, 184 002.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.2001 2R 241 268
(732) TAROMA S.A. (TAROMA AG), (TAROMA Inc.)

CH-2926 BONCOURT (CH).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac et arti-
cles pour fumeurs.

(822) CH, 05.01.1961, 184 315.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.03.2001 2R 241 269
(732) TAROMA S.A. (TAROMA AG), (TAROMA Inc.)

CH-2926 BONCOURT (CH).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac et arti-
cles pour fumeurs.

(822) CH, 05.01.1961, 184 316.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(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).
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(156) 13.03.2001 2R 241 270
(732) TAROMA S.A. (TAROMA AG), (TAROMA Inc.)

CH-2926 BONCOURT (CH).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac et arti-
cles pour fumeurs.

(822) CH, 05.01.1961, 184 317.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.03.2001 2R 241 295
(732) LUXOTTICA SPA

10, via Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).

(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, lunettes, montures pour lunettes, verres
pour lunettes, visières, pare-oeil, articles de l'industrie des lu-
nettes et d'optique, garde-lunettes, étuis et enveloppes pour lu-
nettes.

(822) IT, 03.02.1961, 153 319.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.03.2001 2R 241 296
(732) LUXOTTICA SPA

10, via Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).

(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, lunettes, montures pour lunettes, verres

pour lunettes et d'optique, garde-lunettes, étuis et enveloppes
pour lunettes.

(822) IT, 03.02.1961, 153 320.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.03.2001 2R 241 307
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), matières pour soigner et teinturer les che-
veux.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 12.06.1956, 691 693.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN.

(862) ES.

(156) 15.03.2001 2R 241 307 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), matières pour soigner et teinturer les che-
veux.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 12.06.1956, 691 693.
(831) YU.

(156) 15.03.2001 2R 241 321
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG, Rhld. (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
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pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.11.1960, 741 983.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 15.03.2001 2R 241 325
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG, Rhld. (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, 01.03.1961, 746 234.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, PT, YU.
(862) ES.

(156) 16.03.2001 2R 241 331
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT M.B.H.

40, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 3 Savons de toilette sous forme liquide, molle, solide
et pulvérisée, substances pour laver.

(822) DT, 22.10.1957, 707 578.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.03.2001 2R 241 333
(732) NORDISCHER MASCHINENBAU RUD.

BAADER GMBH + Co KG
249, Geninerstrasse, D-23560 LÜBECK (DE).

(531) 3.9; 26.5; 27.5.
(511) 7 Machines, parties de machines.

(822) DT, 08.04.1960, 255 143.
(831) ES, FR, MA.
(862) ES.

(156) 16.03.2001 2R 241 338
(732) HELIOS - MESSTECHNIK GMBH & Co KG

D-74674 NIEDERNHALL (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Pieds à coulisse et micromètres.

(822) DT, 14.07.1953, 192 204.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 16.03.2001 2R 241 344
(732) HEUMANN PHARMA GMBH

18-28, Heideloffstrasse, D-90009 NÜRNBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 03.06.1959, 725 679.
(831) AT, BX, CH, LI.

(156) 16.03.2001 2R 241 349
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT

CORDES HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22335 HAMBURG (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, 29.11.1960, 743 032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 16.03.2001 2R 241 352
(732) Heinrich Mack Nachf.

GmbH & Co. KG
35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(750) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 1, Pfizerstras-
se, D-76139 Karlsruhe (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, 10.01.1961, 744 480.
(831) DE, EG, MA.
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(156) 16.03.2001 2R 241 355
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DT, 20.11.1960, 258 802.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 16.03.2001 2R 241 356
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 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, 27.05.1951, 436 484.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 16.03.2001 2R 241 357
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(531) 27.5.
(511) 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, 23.08.1954, 470 107.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 16.03.2001 2R 241 359
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir toniques intestinaux.
(822) DT, 22.04.1958, 713 114.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 16.03.2001 2R 241 360
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MBH

ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL/NECKAR (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 08.09.1959, 728 752.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(862) AT.

(156) 16.03.2001 2R 241 362
(732) JOSÉ GUIU Y Cia, S.A.

Avenida Santiago Rusinyol, 
E-25400 LES BORGES BLANQUES, Lérida (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 15.03.1957, 293 200.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 16.03.2001 2R 241 365
(732) TULALIP CONSULTORIA COMERCIAL

SOCIEDADE UNIPESSOAL S.A.
Rua de Carreira 138, 
S PEDRO - FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits sensibles et sensibilisés pour la photogra-
phie, la cinématographie et la radiographie et particulièrement
films, plaques et papiers.

9 Films pour la photographie, la cinématographie et
la radiographie, ainsi qu'appareils photographiques.

(822) IT, 23.04.1951, 101 895.
(161) 20.03.1941, 105038.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, RO,

SI, YU.
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(156) 16.03.2001 2R 241 368
(732) INVERNIZZI GISBERTO FRANCESCO

& FIGLIA, S.r.l.
3, via Bartolino da Novara, I-28100 NOVARA (IT).

(531) 2.3; 3.4; 6.1; 8.3; 29.1.
(591) bleu, gris clair et foncé et noir. 
(511) 29 Fromage Gorgonzola.

(822) IT, 06.03.1961, 153 785.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, MC, RO, YU.

(156) 17.03.2001 2R 241 380
(732) LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A.,

Société anonyme
49, avenue Georges Pompidou, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques de toutes sortes.

(822) FR, 22.02.1961, 1144.
(831) AT, BX, CH, IT, MA.

(156) 18.03.2001 2R 241 407
(732) Baxter Deutschland GmbH

3-4, Edisonstrasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).

(511) 5 Succédanés du liquide du sang.

(822) DT, 08.04.1960, 735 516.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 18.03.2001 2R 241 411
(732) N.V. NUTRICIA

1, Postbus, NL-2700 MA ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Médicaments pour l'infusion et pour l'injection.

(822) DT, 11.04.1960, 735 567.
(831) BX, CH, FR, IT, RO, YU.

(156) 18.03.2001 2R 241 424
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 24.12.1957, 37 984.
(831) CZ, DZ, HU, KZ, MA, SK, UZ.

(156) 18.03.2001 2R 241 426
(732) SANABO GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 03.10.1960, 44 234.
(831) DZ, HU.

(156) 18.03.2001 2R 241 429
(732) PALABA A.S.

875, Netovická, CZ-27444 SLANÝ (CZ).

(511) 9 Piles électriques et leurs parties composantes.

(822) CS, 28.04.1960, 90 782.
(161) 11.04.1921, 24525; 21.03.1941, 105047.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 20.03.2001 2R 241 433
(732) LUSTENBERGER & DÜRST AG

CH-6331 HÜNENBERG, Zoug (CH).
(750) LUSTENBERGER & DÜRST AG,

CH-6330 CHAM, Zoug (CH).

(531) 2.1; 6.1; 24.1.
(511) 29 Fromage.

(822) CH, 02.02.1961, 184 471.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
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(156) 20.03.2001 2R 241 446
(732) Alusuisse Airex AG

Bremgartenstrasse 2, CH-5643 Sins (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Résines sous forme de poudres, granulés pour l'ar-
tisanat, le bâtiment, l'industrie, la science; produits chimiques
destinés à la photographie, l'agriculture et la sylviculture, en-
grais pour les terres, matières à conserver; produits de tout gen-
re de l'industrie métallurgique et électrochimique.

2 Résines sous formes de poudres, granulés pour l'ar-
tisanat, le bâtiment, l'industrie, la science; couleurs, laques;
matières à conserver, mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, carbu-
rants.

6 Éléments de construction, y compris éléments de
construction amortissant le son et les vibrations, plaques de
construction légères, plaques de retenue, revêtements pour
murs et fondations de machines; listeaux et plaques de couver-
ture pour serres et couches, cadres de fenêtres, mâts, cabines et
parois pour cabines, parois pour séchoirs, pièces de construc-
tion pour l'industrie du froid; récipients et boîtes de tout genre,
y compris citernes de transport et de stockage, caisses de trans-
port et de stockage, récipients pour l'industrie alimentaire et des
boissons, cassettes, bidons, cuves, fûts, boîtes d'alevinage; at-
trapes de vitrines; produits de tout genre de l'industrie métallur-
gique.

7 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses utilisés dans la construction des véhicules et aéronefs; dis-
positifs de transport; parties et accessoires de véhicules de tout
genre, terrestres, aériens et nautiques, y compris de navires, ba-
teaux, pontons, bacs et équipements de bateaux; appareils et ar-
ticles de tout genre pour le ménage et l'artisanat; produits pour
la fabrication de machines et d'appareils.

8 Produits de la fabrication d'outils.
9 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-

ses comme flotteurs, ustensiles de natation et de sauvetage de
tout genre, y compris bouées de sauvetage, ceintures de sauve-
tage, gilets de sauvetage, coussins de sauvetage, radeaux de
sauvetage, luges de sauvetage, bouées, flotteurs; ustensiles, ar-
ticles et installations de protection et pour la prévention des ac-
cidents, y compris habillement protecteur contre les accidents,
chaussures protectrices contre les accidents, casques protec-
teurs et capitonnages pour ceux-ci, installations pour la protec-
tion contre les tirs et éclats, bâtons témoins pour la neige; boîtes
d'instruments; ustensiles et matériaux pour la science, y com-
pris coupoles de radar, miroirs paraboliques; habits de sca-
phandriers; équipements de bateaux; appareils et articles de
tout genre pour le ménage et l'artisanat; panneaux de comman-
de; produits de tout genre de l'industrie électrochimique; pro-
duits de la fabrication d'appareils.

10 Tissus imperméables pour les lits.
11 Pièces de construction pour l'industrie du froid; ap-

pareils et articles de tout genre pour le ménage et l'artisanat, y
compris réfrigérateurs et leurs parties, coffres frigorifiques;
produits de la fabrication d'appareils.

12 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses utilisés dans la construction des véhicules et aéronefs, à sa-
voir canots de sauvetage; dispositifs de transport; véhicules de
tout genre, terrestres, aériens et nautiques ainsi que leurs par-
ties et accessoires, y compris navires, bateaux, pontons, bacs,
superstructures et équipements de bateaux, couvercles pour lu-
carnes de bateaux, superstructures de véhicules, carrosseries,

wagons frigorifiques, wagons, toits de wagons, roulottes, véhi-
cules pour forains, remorques de transports, remorques de cam-
ping, cabines de téléphériques, cabines d'avion.

13 Produits de tout genre de l'industrie des armes et de
la munition.

14 Boîtes d'instruments; produits de la fabrication de
chronométrie.

15 Boîtes d'instruments, gaines pour instruments de
musique.

16 Matériel d'emballage; rouleaux de peinture et rou-
leaux-chablons; imprimés et périodiques.

17 Matières mousseuses et spongieuses naturelles et
artificielles, matières fibreuses, résines sous toutes les formes,
à savoir blocs, plaques, pièces façonnées et compound, profi-
lés, feuilles, bandes, rubans, tubes, tuyaux, masses à presser, à
mouler et à étendre pour l'artisanat, le bâtiment, l'industrie, la
science, produits mi-ouvrés et finis en matières mousseuses et
spongieuses pour l'isolation, l'étoupage et la protection contre
le froid, la chaleur, l'humidité, la lumière, le son, les vibrations
et les radiations, pour le rembourrage et le capitonnage, comme
matériel d'emballage et utilisés dans des articles de sport, dans
la construction des véhicules et aéronefs, dans la fabrication de
meubles et d'objets rembourrés, dans la construction de réci-
pients et de boîtes, capitonnages de protection pour avions et
véhicules, capitonnages de protection dans le bâtiment et le gé-
nie civil, capitonnages contre les chocs et les impacts, matières
de protection contre la chaleur; matériaux d'isolation et de pro-
tection de tout genre, matières de remplissage, rubans et profi-
lés d'étoupage, matières isolantes et de rembourrage, isolations
pour câbles et fils de fer, étoupages, joints; matériel d'emballa-
ge.

19 Produits mi-ouvrés et finis en matières mousseuses
et spongieuses, comme éléments de construction, à savoir ra-
deaux de bains; éléments de construction, y compris éléments
de construction amortissant le son et les vibrations, plaques de
construction légères, plaques de retenue, revêtements pour
murs et fondations de machines, listeaux et plaques de couver-
ture pour serres et couches, cadres de fenêtres, mâts, cabines et
parois pour cabines, parois pour séchoirs, pièces de construc-
tion pour l'industrie du froid.

20 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses comme flotteurs et corps de poussée ascensionnelle, flot-
teurs pour cordes et filets, bouées, flotteurs, récipients et boîtes
de tout genre, y compris citernes de transport et de stockage,
caisses de transport et de stockage, récipients pour l'industrie
alimentaire et des boissons, cassettes, bidons, cuves, fûts, boî-
tes d'alevinage, armoires à outils, ruches, armoires pour appa-
reils, armoires à instruments, sacs de couchage, matelas pneu-
matiques, coussins pour chaises et chaises-longues, matelas,
attrapes de vitrines.

21 Matières mousseuses et spongieuses naturelles et
artificielles, produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses utilisés pour le ménage et l'artisanat, récipients pour l'indus-
trie alimentaire et des boissons, bidons, auges, récipients iso-
lants; appareils, ustensiles et articles de tout genre pour le
ménage et l'artisanat, y compris nattes pour égouttoirs, attrapes
de vitrines.

22 Matières fibreuses, produits mi-ouvrés ou finis en
matières mousseuses et spongieuses utilisés pour le rembourra-
ge et le capitonnage, comme matériel d'emballage, dans la fa-
brication de meubles et d'objets rembourrés, capitonnages de
protection pour avions et véhicules, capitonnages de protection
dans le bâtiment et le génie civil, capitonnages contre les chocs
et les impacts, matières de remplissage, matières de rembour-
rage, matériel d'emballage, tentes.

24 Produits mi-ouvrés et finis en matières mousseuses
et spongieuses utilisés dans l'industrie de l'habillement, articles
textiles, couvertures, dessus de matelas.

25 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses utilisés dans l'industrie de l'habillement, casques tropicaux,
articles d'habillement de tout genre, ainsi que les accessoires et
produits de finissage pour pièces d'habillement, y compris ha-
bits professionnels, uniformes, chaussures, semelles pour
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chaussures, gants, doublures et rembourrages pour les pièces
d'habillement pour la protection contre le froid et l'humidité,
épaulettes de rembourrage, habillement de sport, habillement
de bain.

26 Accessoires et produits de finissage pour pièces
d'habillement, y compris habits professionnels.

27 Revêtements de planchers, tapis de saut et de gym-
nastique, nattes de gymnastique, nattes de tirs, sols pour tentes,
dessous pour matelas pneumatiques, tapis, tapis de bain, tapis
de toilette, tapis pour parcs d'enfants.

28 Produits finis en matières mousseuses et spongieu-
ses utilisés comme flotteurs et articles de sport, à savoir usten-
siles de natation, planches de natation, flotteurs; engins de
gymnastique et de sport et accessoires de tout genre, y compris
skis, skis nautiques, luges.

29 Produits de l'industrie alimentaire.
30 Produits de l'industrie alimentaire.
31 Produits de l'industrie alimentaire et des fourrages.
32 Produits de l'industrie des boissons.
33 Produits de l'industrie des boissons.
34 Porte-pipes.

(822) CH, 23.09.1960, 182 829.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

(156) 20.03.2001 2R 241 447
(732) SC JOHNSON PROFESSIONAL SA

Zone d'Activités du Vert Galant, 10, rue Saint-Hilaire,
Saint-Ouen l'Aumone, F-95000 CERGY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour le nettoyage et le polissage.

(822) CH, 10.11.1960, 183 332.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, SK, SM.
(862) ES.

(156) 20.03.2001 2R 241 452
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8000 ZURICH (CH).

(511) 32 Eau minérale naturelle sulfatée calcique, plate ou
imprégnée d'acide carbonique ou additionnée d'arômes, d'ex-
traits ou de jus naturels de fruits, pour la table ou la normalisa-
tion de l'équilibre physiologique.
(822) CH, 28.12.1960, 184 483.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MA, SK.

(156) 20.03.2001 2R 241 458
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-56567 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Bandes élastiques durables (dites bandes idéales).
10 Bandes élastiques durables (dites bandes idéales).

(822) DT, 08.03.1957, 499 699.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, MK, PT, YU.

(156) 20.03.2001 2R 241 459
(732) Lohmann & Rauscher

International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf (DE).

(511) 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, 16.03.1953, 456 042.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 20.03.2001 2R 241 463
(732) TROMMSDORFF GMBH & Co

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52477 ALSDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, à savoir un tonicardiaque.

(822) DT, 17.11.1960, 742 614.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 20.03.2001 2R 241 465
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.9; 24.9; 27.5.
(511) 29 Produits de la pêche; poissons conservés, poissons
congelés, frits, fumés et salés; poissons séchés.

31 Produits de la pêche.

(822) DT, 09.03.1960, 734 531.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 20.03.2001 2R 241 476
(732) William Prym GmbH & Co. KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 7.1; 24.1; 27.5.
(511) 6 Boucles; articles en fil métallique.

7 Appareils pour tricoter à main.
8 Nécessaires pour ouvrages à main, à savoir poin-

çons, garnitures à nouer les tapis, coupe-laine de tapis, four-
chettes à nouer les filets, molets à copier.

14 Articles de bijouterie.
21 Nécessaires pour ouvrages à main, à savoir cham-

pignons et oeufs à repriser, dévidoirs; articles en fil métallique.
26 Nécessaires pour ouvrages à main, à savoir

aiguilles passe-lacets, aiguilles à nouer, aiguilles pour les tapis,
garnitures à nouer les tapis, aiguilles à filet, bâtons à filet, ra-
masse-mailles, porte-mailles, protecteurs pour aiguilles à trico-
ter, carquois pour aiguilles à tricoter, navette à oeillet, dés en
métal et en matière artificielle; aiguilles en métal, en particulier
en acier et en métal léger, en matières artificielles, en os, en
bois, en celluloïd, spécialement aiguilles pour ouvrages à main,
aiguilles à tricoter et crochets, aiguilles à coudre, aiguilles à re-
priser, aiguilles à broder, aiguilles pour machines à coudre,
aiguilles passe-lacets, aiguilles à emballages, épingles, épin-
gles de sûreté; boucles, crochets et oeillets; fermetures mécani-
ques à curseur, nécessaires à coudre avec contenu, boutons,
boutons à pression.

(822) DT, 02.02.1961, 745 303.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.03.2001 2R 241 480
(732) MERZ + Co GMBH & Co

100-104, Eckenheimer Landstrasse, 
D-60318 FRANKFURT (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, 08.02.1961, 745 460.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, PT, RO, SI, VN,

YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 21.03.2001 2R 241 494
(732) R C L, Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec, 
F-13003 MARSEILLE (FR).

(511) 30 Pâtes alimentaires, semoules, tapiocas, gruaux et
farines.

(822) FR, 22.03.1949, 447 837.
(161) 02.10.1901, 2665; 18.05.1921, 24776; 17.07.1941,

105921.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 21.03.2001 2R 241 512
(732) MAISON LEJAY-LAGOUTE,

Société anonyme
17, rue Ledru-Rollin, 
F-21000 DIJON, Côtes-d'Or (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 19.03.1952, 512 202.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, SK.
(862) ES.

(156) 21.03.2001 2R 241 513
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.

Strawinskylaan 1725, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Société Anonyme, PAYS-BAS.

(511) 30 Bonbons et tous produits de confiserie.

(822) FR, 04.05.1960, 144 962.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.03.2001 2R 241 524
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.,

Société anonyme
1, rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).
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(511) 1 Substances chimiques pour l'industrie, l'agriculture
et l'horticulture, la viticulture, l'arboriculture et la sylviculture.

5 Produits destinés à la destruction des plantes et ani-
maux nuisibles, tels que des produits anticryptogamiques ou
insecticides.
(822) FR, 13.12.1960, 157 116.
(831) CH, DZ, IT, MA.

(156) 22.03.2001 2R 241 548
(732) FRIEDRICH JACOBY & Co

HALLEIN-KALTENHAUSEN, Salzburg (AT).

(511) 5 Préparation vétérinaires.
(822) AT, 14.12.1960, 44 673.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.03.2001 2R 241 549
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).

(511) 5 Préparations de corticostéroïdes.
(822) AT, 10.01.1961, 44 780.
(831) DZ, HU.

(156) 03.09.2000 R 455 608
(732) ICORE INTERNATIONAL GMBH

2, Friedberger Strasse, 
D-61350 BAD-HOMBURG (DE).

(511) 9 Jonctions de câbles électriques ainsi que leurs piè-
ces composantes, en particulier dispositifs anti-parasites desti-
nés à la haute fréquence.

17 Matériel d'étoupage pour jonctions de câbles.
(822) DT, 10.01.1980, 995 857.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, YU.
(862) PT.

(156) 12.09.2000 R 456 051
(732) STORZ AM MARK TUTTLINGEN GMBH

D-78576 EMMINGEN-LIPTINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Matériel pour pansements, ouate, rouleaux d'ouate
et tampons pour buts médicaux, boîtes remplies de matériel
pour pansements, matières pour l'obturation des dents, matières
pour empreintes dentaires, désinfectants; pâte à roder pour les
dentistes, les laboratoires dentaires et pour la chirurgie.

10 Appareils médicaux, dentaires et pharmaceutiques
de laboratoire; couronnes dentaires, dents artificielles, implants
en matière plastique et/ou métal; pivots dentaires; matériel de
sutures médicales; instruments, appareils et ustensiles médi-

caux, dentaires, vétérinaires, sanitaires et pour le laboratoire de
l'art dentaire, en particulier pinces, pincettes, ciseaux, spatules,
instruments pour l'obturation (des dents), couteaux, scalpels,
cathéters, sondes médicales, agrafes chirurgicales, por-
te-aiguilles, scies chirurgicales, leviers pour les racines des
dents, miroirs pour les cavités du corps, seringues, canules,
cuillers pour empreintes dentaires, petits bols à usage unique,
machines à fraiser pour médecins et dentistes, appareils à lu-
mière froide, appareils pour la radiologie, appareils pour le trai-
tement à haute fréquence, appareils d'irradiation à rayons infra-
rouges et ultraviolets; unités de plusieurs appareils dentaires;
fauteuils à usage médical, pour médecins et dentistes, étuis, ré-
cipients et bols pour instruments médicaux; forets, fraises,
scies circulaires, disques et corps à polir, pointes à aiguiser, dis-
ques à aiguiser, bandes à aiguiser et mandrins d'instruments
pour les dentistes, les laboratoires dentaires et pour la chirur-
gie.

11 Appareils à stériliser et de désinfection pour buts
médicaux et dentaires; cassettes pour la stérilisation.

(822) DT, 26.07.1978, 974 428.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 22.12.2000 R 457 215
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

(I.R.B.) S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 23.06.1980, 1 140 119.
(300) FR, 23.06.1980, 1 140 119.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 22.12.2000 R 457 216
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

(I.R.B.) S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 23.06.1980, 1 140 120.
(300) FR, 23.06.1980, 1 140 120.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.09.2000 R 457 459
(732) Société de droit belge:

NATIONAL CHEMSEARCH S.A., N.V.
58, Verbrandebrugsteenweg, 
B-1500 GRIMBERGEN (BE).

(511) 12 Produits pour la protection des métaux, tels que
peintures, vernis et enduits.

(822) BX, 08.04.1980, 365 166.
(300) BX, 08.04.1980, 365 166.
(831) ES.
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(156) 16.02.2001 R 458 328
(732) BIDEGAIN S.A., Société anonyme

Avenue Montardon, F-64000 PAU (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 13.10.1980, 1 151 983.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MC.

(156) 09.03.2001 R 458 677
(732) FROMAGERIES HENRI HUTIN,

Société à responsabilité limitée
F-55320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 17.11.1980, 1 155 550.
(300) FR, 17.11.1980, 1 155 550.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.03.2001 R 458 705
(732) AGRICOLA SAN FELICE S.P.A.

23, corso Italia, I-20122 MILANO (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 23.01.1980, 320 299.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 09.03.2001 R 458 721
(732) MAGLIFICIO TODESCO PAOLA, S.r.l.

26, via IV Novembre, 
I-21019 SOMMA LOMBARDO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 01.12.1980, 324 494.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 09.03.2001 R 458 723
(732) GRUPPO LA PERLA S.P.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 25 Maillots de bain, robes de plage.

(822) IT, 01.12.1980, 324 471.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.03.2001 R 458 727
(732) FL ITALIA SPA

1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Vernis, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles.

4 Huiles et graisses industrielles; compositions à lier
la poussière; compositions combustibles (y compris les essen-
ces pour moteurs).

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

19 Produits pour la construction et l'entretien des rou-
tes; asphalte, poix et bitume.

(822) IT, 01.12.1980, 324 495.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT, RO, SI,

SK, YU.
(862) RO.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
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(156) 09.03.2001 R 458 731
(732) IPFI-INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL

7, Via Egadi, I-20144 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques à usage hygiénique; préparations diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) IT, 01.12.1980, 324 462.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 16.03.2001 R 458 788
(732) FREIXENET, S.A.

2, Joan Sala, 
E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA 
(Barcelona) (ES).

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, doré et doré émerisé. 
(511) 33 Vins mousseux.

(822) ES, 06.11.1978, 823 767.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 16.03.2001 R 458 789
(732) FREIXENET, S.A.

2, Joan Sala, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona) (ES).

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, doré et noir émerisé. 
(511) 33 Vins mousseux.

(822) ES, 20.11.1978, 825 844.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.03.2001 R 458 792
(732) JESÚS VILLAVERDE VILLAVERDE

9, calle José Pellicer, ZARAGOZA (ES).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 6 Boîtes au lettres, coffres-forts, caisses pour l'ar-
gent, caisses de sécurité et petites caisses en métal pour l'ar-
gent.

(822) ES, 05.09.1980, 932 779.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 10.03.2001 R 458 846
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 18 Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage,
malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de
sport.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques,
appareils de gymnastique et de sport (compris dans la classe
28), balles de sport.

(822) DT, 26.11.1980, 1 010 909.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1980, 1 010 909.

(831) ES.

(156) 10.03.2001 R 458 847
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 3.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 18 Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage,
malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de
sport.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques,
appareils de gymnastique et de sport (compris dans la classe
28), balles de sport.

(822) DT, 26.11.1980, 1 010 910.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1980, 1 010 910.

(831) ES.

(156) 10.03.2001 R 458 848
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 3.1.

(511) 24 Tissus et tissus à mailles; couvertures de lit et de ta-
ble; articles textiles, à savoir mouchoirs, serviettes de toilette,
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour visiteurs,
serviettes; tentures en étoffes textiles.

(822) DT, 28.11.1980, 1 010 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 10.03.2001 R 458 849
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et tissus à mailles; couvertures de lit et de ta-
ble; articles textiles, à savoir mouchoirs, serviettes de toilette,
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour visiteurs,
serviettes; tentures en étoffes textiles.

(822) DT, 28.11.1980, 1 010 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 20.03.2001 R 458 944
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons et dentifrices.

(822) FR, 04.12.1980, 1 156 490.
(300) CH, 04.12.1980, 1 156 490.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, SM, YU.
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(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) 20.03.2001 R 458 944 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons et dentifrices.

(822) CH, 04.12.1980, 1 156 490.
(831) BX, DZ, MA, MC.

(156) 26.02.2001 R 459 042
(732) FLEXI-BOGDAHN TECHNIK

GMBH & CO KG
13, Carl-Benz-Weg, D-22941 Bargteheide (DE).

(511) 18 Laisses pour chiens à enrouleur mécanique.
18 Dog leashes with retraction mechanisms.

(822) DT, 21.11.1978, 978 954.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, RU,

SK, YU.
(832) DK, GR, NO, SE.

(156) 06.03.2001 R 459 126
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 BONN (DE).

(511) 11 Mitigeurs sanitaires commandés par thermostats.

(822) DT, 22.01.1981, 1 013 167.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.09.1980, 1 013 167.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,
SK, YU.

(156) 11.03.2001 R 459 147
(732) SYNPRODO PRODUKTIE B.V.

235, Nieuweweg, NL-6603 BM WIJCHEN (NL).

(511) 17 Matières servant à isoler destinées à la construc-
tion.

(822) BX, 10.10.1980, 368 690.
(300) BX, 10.10.1980, 368 690.
(831) FR.

(156) 17.03.2001 R 459 151
(732) JOVI, S.A.

39-41, Avda. Bizet, Pol. Ind. Can Jardí, 
E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).

(531) 18.2; 25.3; 27.5.
(511) 16 Stylos à bille, crayons de toutes sortes, porte-plu-
me, mines de rechange et articles de papeterie et de bureau.

(822) ES, 12.02.1970, 526 820.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.2001 R 459 158
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie du pétrole et pour l'obten-
tion du pétrole.

5 Biocides utilisés pour l'extraction du pétrole.

(822) DT, 19.11.1980, 1 010 670.
(831) CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, LI, MC, RU, SI, SK, SM,

YU.

(156) 20.03.2001 R 459 161
(732) AVI ALPENLÄNDISCHE VEREDELUNGS-

INDUSTRIE GESELLSCHAFT M.B.H.
36, Vinzenz-Muchitsch-Strasse, A-8020 GRAZ (AT).
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(511) 6 Armatures pour béton.

(822) AT, 29.01.1981, 96 057.
(300) AT, 22.10.1980, AM/2840/80.
(831) CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 13.03.2001 R 459 165
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, calvados.

(822) FR, 09.08.1974, 907 086.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 18.03.2001 R 459 166
(732) CASTORAMA, Société anonyme

Zone industrielle, F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles.
6 Matériaux à bâtir laminés et fondus; serrurerie,

clous et vis, autres produits en métal non compris dans d'autres
classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs, tondeuses,
grands instruments pour l'agriculture.

8 Outils et instruments à main.
11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,

de séchage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de ventilation, installations sanitaires.

12 Accessoires d'automobiles.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-

tificielles, ciment.
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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 27.11.1979, 1 114 678.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(156) 13.03.2001 R 459 173
(732) GRAISSAGE MARTIN SA

prenant la dénomination de
VOGEL MECAFLUID
Rue Robert Amy, F-49300 SAUMUR (FR).

(511) 7 Appareils lubrificateurs.
(822) FR, 17.09.1980, 1 149 808.
(300) FR, 17.09.1980, 1 149 808.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 13.03.2001 R 459 177
(732) MÉRIEUX M.L.F., Société anonyme

99, rue de Gerland, F-69007 LYON (FR).

(531) 1.1; 24.9.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
26 Galons, dentelles, broderies, passementerie.

(822) FR, 02.07.1976, 962 380.
(831) DZ, MA.

(156) 12.03.2001 R 459 180
(732) FROMAGERIE DE PANSEY,

Société anonyme
F-52230 PANSEY-PAR-POISSONS (FR).
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(531) 1.1; 8.3; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 03.10.1980, 1 151 119.
(300) FR, 03.10.1980, 1 151 119.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) CH.

(156) 13.03.2001 R 459 183
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement

(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements et dis-
tribution de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; di-
vertissements; spectacles; divertissements radiophoniques ou
par télévision; production de films; agences pour artistes; loca-
tion de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Services divers; hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 20.11.1980, 1 155 144.
(300) FR, 20.11.1980, 1 155 144.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, IT, MA, MC, MK, RO, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(865) BX; 1987/1 LMi.
(862) AT; 1987/12 LMi.

(156) 13.03.2001 R 459 184
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.11; 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.

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-
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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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

41 Education et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements et dis-
tribution de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; di-
vertissements; spectacles; divertissements radiophoniques ou
par télévisions; production de films; agences pour artistes; lo-
cation de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 20.11.1980, 1 155 145.
(300) FR, 20.11.1980, 1 155 145.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 12.03.2001 R 459 187
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306, 
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

7 Couveuses.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

41 Éducation.
42 Services divers: travaux d'ingénieurs; prospec-

tions; laboratoires; location de literie.

(822) FR, 29.10.1980, 1 153 300.
(300) FR, 29.10.1980, 1 153 300.
(831) AT, EG, HU, MA, MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) AT.
(862) RO.

(156) 11.03.2001 R 459 193
(732) AUBERT INTERNATIONAL

4, rue de la Ferme, F-68700 CERNAY (FR).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes, landaus, leurs piè-
ces détachées et accessoires et, plus généralement, tous véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

18 Parasols pour poussettes et, plus généralement, pa-
rasols et parapluies.

20 Chaises hautes et, plus généralement, chaises et
sièges en tous genres; lits pour enfants, parcs pour enfants,
meubles en tous genres, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd et succédanés de toutes ces matières.

24 Tissus, couvertures de lit; articles textiles non com-
pris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 12.09.1980, 1 149 300.
(300) FR, 12.09.1980, 1 149 300.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 12.03.2001 R 459 196
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, par-
fums, eaux de toilette, lotions pour cheveux, savons.
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(822) FR, 03.10.1980, 1 151 062.
(300) FR, 03.10.1980, 1 151 062.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, SM.

(156) 12.03.2001 R 459 199
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, or et blanc. 
(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.

(822) FR, 05.12.1980, 1 156 559.
(300) FR, 05.12.1980, 1 156 559.
(831) AT, BX, IT, MC.

(156) 10.03.2001 R 459 201
(732) LA CROISSANTERIE

5, rue Olof Palme, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.3; 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, produits panifiés,
pain, pain viennois, biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie viennoise, confiserie.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, lite-
rie, d'appareils distributeurs, imprimerie.

(822) FR, 01.07.1980, 1 141 353.

(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) CH.

(156) 17.03.2001 R 459 206
(732) CAVIAR PETROSSIAN, Société anonyme

18, boulevard de Latour-Maubourg, 
F-75007 PARIS (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.

34 Tabac, brut ou manufacturé et, plus particulière-
ment, cigares; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 16.05.1979, 1 097 115.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KZ, PT, RU, UZ.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.

(156) 20.03.2001 R 459 212
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 15.12.1980, 1 157 302.
(300) FR, 15.12.1980, 1 157 302.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, YU.

(156) 13.03.2001 R 459 218
(732) EMILE EGGER & Co AG

CH-2088 CRESSIER (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Armatures, en particulier vannes de réglage à
diaphragme.

7 Pompes, appareils et machines pour l'industrie pa-
petière; armatures, en particulier vannes de réglage à diaphrag-
me.
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(822) CH, 05.10.1970, 248 643.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 19.03.2001 R 459 256
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 1 Produits chimiques à l'odeur rappelant celle du jas-
min pour la fabrication de compositions de parfumerie, de cos-
métiques, de savons et de lotions.

3 Produits chimiques à l'odeur rappelant celle du jas-
min pour la fabrication de compositions de parfumerie, de cos-
métiques, de savons et de lotions; parfums, cosmétiques, sa-
vons et lotions à l'odeur rappelant celle du jasmin.

(822) CH, 22.07.1980, 307 617.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) HU.

(156) 16.03.2001 R 459 282
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de granulés ou de pâtes).

17 Mousse de matière plastique sous forme de flo-
cons, de copeaux, de plaques et de pièces moulées, pour l'em-
ballage; matières synthétiques revêtues ou non revêtues, sous
forme de plaques ou de bandes pour l'isolation contre la cha-
leur, le froid, le bruit et les chocs, pour la construction au-des-
sous du sol et pour la construction de véhicules.

(822) DT, 30.12.1980, 1 012 307.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, SK,

SM, YU.

(156) 10.03.2001 R 459 286
(732) KABELSCHLEPP

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
75, Marienborner Strasse, D-57074 SIEGEN (DE).

(511) 7 Éléments de machines et/ou de groupes mécani-
ques, à savoir dispositifs d'alimentation et leurs accouplements
pour l'énergie amenée par câbles ou tuyaux flexibles.

9 Accouplements de câbles pour machines et/ou
groupes mécaniques.

(822) DT, 08.01.1981, 1 012 455.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, RU, SI, SK, UZ, YU.
(862) ES.

(156) 16.03.2001 R 459 300
(732) PPG INDUSTRIES FRANCE, Société anonyme

Chemin du Halage, écluse Folien, 
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(511) 2 Peintures, laques et vernis.

(822) FR, 16.05.1972, 855 686.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(864) ES; 1997/2 Gaz.

(156) 16.03.2001 R 459 304
(732) BOUGUET PAU SA,

Société anonyme
RCS (n°B 393 415 138)
72, quai des Carrières, 
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(511) 32 Boisson anisée non alcoolisée, sans sucre et sans
colorant (pastis sans alcool).

(822) FR, 14.09.1979, 13 103.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 17.03.2001 R 459 329
(732) TECALEMIT FLEXIBLES

Zone Industrielle, Avenue de Chateaudun, 
F-41000 BLOIS (FR).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 6 Tuyaux et tuyauteries flexibles ou rigides en toutes
matières métalliques; raccords, brides et joints pour ces tuyaux.

17 Tuyaux et tuyauteries flexibles ou rigides en toutes
matières thermoplastiques et élastomères; raccords, brides et
joints pour ces tuyaux.

(822) FR, 18.12.1980, 1 157 569.
(300) FR, 18.12.1980, 1 157 569.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) CH.
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(156) 19.03.2001 R 459 351
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Matières à tremper pour l'industrie du cuir; produits
fixateurs pour colorants, produits pour dégraisser, agents de
mouillage, apprêts, matières d'imprégnation plastifiantes, tous
ces produits destinés à l'industrie du cuir et des fourrures.

2 Agents auxiliaires pour la teinture, mordants, tous
ces produits destinés à l'industrie du cuir et des fourrures.

3 Matières à polir et à nettoyer pour l'industrie du
cuir; matières à conserver pour l'industrie du cuir et des fourru-
res.

4 Graisses d'application et huiles pour l'industrie du
cuir; agents de graissage et matières à conserver pour l'indus-
trie du cuir et des fourrures.

42 Services d'un laboratoire chimique, en particulier
conseils concernant le tannage, la teinture, la préparation, le
perfectionnement, le traitement et la fabrication du cuir, des
peaux, des fourrures et des pelleteries; exploitation de droits in-
dustriels, concession de licences.
(822) DT, 25.11.1980, 1 010 891.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 16.03.2001 R 459 354
(732) HÖRSTELER TEPPICHFABRIK

WILKENS & LÜCKE GMBH & Co KG
D-4446 HÖRSTEL (DE).

(511) 27 Tapis de voitures.
(822) DT, 12.02.1981, 1 014 033.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.03.2001 R 459 357
(732) LIVA LINZER

VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H.
7, Untere Donaulände,
A-4010 LINZ, Oberösterreich (AT).

(511) 15 Instruments de musique.
35 Publicité, en particulier publicité radiophonique et

télévisée.
38 Communications, en particulier diffusion de pro-

grammes de radio et de télévision.
41 Divertissement, en particulier manifestations musi-

cales.
(822) AT, 03.12.1980, 95 685.
(300) AT, 07.10.1980, AM 2673/80.
(831) AL, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LV, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 18.03.2001 R 459 367
(732) BAYARD PRESSE, Société anonyme

3-5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, publications, ma-
gazines, magazines hebdomadaires.

(822) BX, 31.12.1972, 100 886.
(831) DZ, FR, MA, MC.

(156) 18.03.2001 R 459 368
(732) "ÉDITIONS DUPUIS", Société anonyme

52, Rue Destrée, B-6001 MARCINELLE (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, publications, al-
bums, albums pour enfants, magazines hebdomadaires.

(822) BX, 31.12.1978, 101 780.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, MC.

(156) 19.03.2001 R 459 369
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(511) 14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, perles,
médailles, articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, tels que boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières,
porte-monnaie, boutons de manchettes, épingles de cravates,
boucles de ceintures, socles et montures pour objets, chande-
liers, plateaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes cadres
pour photographies; horlogerie, montres, montres bracelets, ré-
veils, pendules, chronomètres.

(822) BX, 29.08.1980, 368 313.
(831) EG, ES, IT, MA, MC, PT, SM.

(156) 19.03.2001 R 459 370
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 01.10.1980, 368 432.
(300) BX, 01.10.1980, 368 432.
(831) DE, ES, FR.

(156) 19.03.2001 R 459 371
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(511) 29 Fromages et produits de fromage.

(822) BX, 01.10.1980, 368 433.
(300) BX, 01.10.1980, 368 433.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.03.2001 R 459 384
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 20.11.1980, 1 155 183.
(300) FR, 20.11.1980, 1 155 183.
(831) BX, MC.

(156) 17.03.2001 R 459 390
(732) PARKE DAVIS,

Société en Commandite par Actions
10, avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

29 Produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-

cuits, gâteaux.

(822) FR, 18.11.1980, 1 154 980.
(300) FR, 18.11.1980, 1 154 980.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(892) DE; 1989/8 LMi.

(156) 18.03.2001 R 459 412
(732) FUCHS INTEROIL GMBH

15, Friesenheimer Strasse, 
D-68169 MANNHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 4 Lubrifiants de refroidissement, de provenance
européenne, pour l'usinage et la formation des métaux.

(822) CH, 13.10.1980, 307 429.
(300) CH, 13.10.1980, 307 429.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 19.03.2001 R 459 413
(732) Mougin & Piquard S.A.

Rue du Crêt 16, CH-2501 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Produits d'horlogerie et de bijouterie.

(822) CH, 18.11.1980, 307 802.
(300) CH, 18.11.1980, 307 802.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 11.03.2001 R 459 424
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(511) 9 Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
des sons, notamment enregistreurs à cassette; casques d'écoute,
écouteurs; appareils récepteurs de radio.

(822) CH, 12.09.1980, 308 195.
(300) CH, 12.09.1980, 308 195.
(831) AM, AT, BA, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG, KP,

LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, VN,
YU.

(156) 13.03.2001 R 459 437
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS

(société anonyme)
35, rue Tournière, 
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).
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(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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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.

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; draps; draps de bain;
taies d'oreiller; dessus de lit; nappes; serviettes; mouchoirs; lin-
ge de ménage; torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés;
tissus tricotés; tissus pour la confection; tissus pour l'ameuble-
ment; tentures; rideaux.
(874)  1997/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

7 Robinets, robinetterie, robinets mitigeurs et mélangeurs.
11 Robinets, robinetterie, bec d'écoulement d'eau, douches,

douchettes, robinets mitigeurs et mélangeurs, accessoires
de robinetterie.

(822) FR, 03.10.1980, 1 151 128; 08.12.1980, 1 156 874.
(300) FR, 03.10.1980, 1 151 128.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.2001 R 459 453
(732) RUGENBERGER GROSSBÄCKEREIEN

GMBH & Co KG
33, Am Schürmannshütt, D-47441 MOERS (DE).

(511) 30 Produits de pâtisserie et de confiserie, particulière-
ment pain.

(822) DT, 12.12.1980, 1 011 601.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.10.1980, 1 011 601.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 13.03.2001 R 459 455
(732) RUGENBERGER GROSSBÄCKEREIEN

GMBH & Co KG
33, Am Schürmannshütt, D-47441 MOERS (DE).

(531) 5.7; 7.1; 27.5.
(511) 30 Produits de pâtisserie et de confiserie, particulière-
ment pain.

(822) DT, 16.12.1980, 1 011 763.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.10.1980, 1 011 763.

(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 13.03.2001 R 459 456
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).

(511) 9 Interrupteurs électriques, régulateurs de températu-
re et circuits de réglage, y compris régulateurs automatiques de
puissance et de température, ainsi que pour limiter la tempéra-
ture, pour appareils électriques de chauffage, de cuisson, de re-
passage, de lavage, d'éclairage, de réfrigération, de séchage et
de ventilation; matériel d'installation électrique, à savoir prises
de courant électriques, commutateurs rotatifs, interrupteurs à
bascule, contacts femelles, bornes de branchement, boîtes de
dérivation, fils conducteurs électriques, câbles électriques, piè-
ces de branchement (électriques), résistances électriques et par-
ties des produits précités, aussi comme produits semi-finis.

11 Appareils électriques de cuisson et de chauffage,
radiateurs électriques, plaques de cuisson électriques, anneaux
de chauffage, radiateurs tubulaires, radiateurs, barres de chauf-
fage, cartouches de chauffage, réchauds, plaques de cuisson
électriques multiples, cuisinières électriques, chauffe-eau à ac-
cumulation, chauffe-eau à eau courante, cuisinières combinées,
appareils de chauffage électriques pour l'industrie et le ménage,
en particulier fours à sécher et fours de chauffage ainsi qu'ap-
pareils de chauffage pour bains galvaniques et pour autres
bains, radiateurs électriques à chauffer les bâtiments, échan-
geurs de chaleur, dispositifs de postcombustion catalytiques,
comme accessoires pour appareils de cuisson, de boulangerie,
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de chauffage et de ventilation et parties des produits précités,
aussi comme produits semi-finis.

(822) DT, 15.12.1980, 1 011 651.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.03.2001 R 459 460
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232, Waldstrasse, D-63071 OFFENBACH (DE).

(511) 9 Fers à repasser électriques.

(822) DT, 11.03.1981, 1 015 252.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) AT.

(156) 13.03.2001 R 459 464
(732) JOHS. OSWALDOWSKI GMBH

33, Lederstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 1 Acide citrique sous forme liquide.
29 Jus de citrons, concentrés de jus de citrons ainsi que

mélanges et dilutions qui en sont préparés, mélanges d'acide ci-
trique et de jus de citrons, tous ces produits pour buts alimen-
taires, ainsi que pour l'assaisonnement et l'aromatisation (ex-
cepté pour sauces à salades).

32 Jus de citrons, concentrés de jus de citrons ainsi que
mélanges et dilutions qui en sont préparés, mélanges d'acide ci-
trique et de jus de citrons, tous ces produits pour la préparation
de boisson.

(822) DT, 14.06.1977, 958 994.
(831) AT, BX, IT.

(156) 19.03.2001 R 459 496
(732) Pröll GmbH & Co.

29, Treuchtlinger Strasse, D-91781 Weissenburg (DE).

(511) 2 Couleurs destinées à la sérigraphie.

(822) DT, 13.10.1980, 1 009 074.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 18.03.2001 R 459 497
(732) Pröll GmbH & Co.

29, Treuchtlinger Strasse, D-91781 Weissenburg (DE).

(511) 2 Couleurs destinées à la sérigraphie.

(822) DT, 13.10.1980, 1 009 075.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 13.03.2001 R 459 502
(732) AZO VERWALTUNGS-GMBH

38, Rosenbergstrasse, 
D-74706 OSTERBURKEN (DE).

(511) 7 Dispositifs mécaniques et pneumatiques pour con-
voyer des matières en vrac.

(822) DT, 20.01.1981, 1 013 051.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI, UA, YU.

(156) 11.03.2001 R 459 508
(732) HERMANN KÜSEL GMBH

MASCHINEN- UND EISENBAU
6, Glockenstrasse, 
D-28309 BREMEN HEMELINGEN (DE).

(511) 6 Moules en acier et en ses alliages destinés à la ré-
ception de matériaux de construction moulables, en particulier
le béton.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 173.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.10.1980, 1 014 173.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.03.2001 R 459 509
(732) HERMANN KÜSEL GMBH

MASCHINEN- UND EISENBAU
6, Glockenstrasse, 
D-28309 BREMEN-HEMELINGEN (DE).

(511) 6 Moules en acier et en ses alliages destinés à la ré-
ception de matériaux de construction moulables, en particulier
le béton.

(822) DT, 02.03.1981, 1 014 846.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.10.1980, 1 014 846.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 18.03.2001 R 459 510
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 9 Appareils électriques pour l'entretien des plan-
chers, aspirateurs de poussière, embouts pour aspirateurs de
poussière, appareils à brosser et/ou à battre les tapis, appareils
électriques à frotter le parquet.

(822) DT, 17.02.1981, 1 014 317.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1980, 1 014 317.

(831) AT, BA, BX, FR, IT, YU.
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(156) 20.03.2001 R 459 513
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; poudre
pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices;
glace.
(822) FR, 28.03.1980, 1 129 067.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, PT, RU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 20.03.2001 R 459 521
(732) Nadine GOMBAULT-AIELLO

115 North A. Street, MOUNT SHASTA,
California 96067 (US).

(811) FR.

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de papeterie, notamment papier à lettres,
cahiers; blocs-notes et carnets; nappes et serviettes en papier,
serviettes à démaquiller, papier de toilette.

18 Valises et sacs en cuir et imitation du cuir; sacs de
voyage; parasols et parapluies.

20 Meubles d'intérieur et de jardin, notamment sièges
et chaises longues; coussins.

21 Casseroles; vaisselle.
24 Tissus, notamment tous textiles pour l'habillement,

tissus d'ameublement, toile à matelas, linge de table et de mé-
nage.

25 Vêtements confectionnés, lingerie de corps, notam-
ment chemises de nuit, blouses et chemiserie.

27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de
planchers; tentures murales non textiles, papiers peints et revê-
tements muraux en feuilles plastiques.

40 Décoration de tissus en tous genres.
16 Stationery items, particularly writing paper, exer-

cise books; notepads and notebooks; tablecloths and napkins
made of paper, napkins for removing make-up, toilet paper.

18 Suitcases and bags made of leather and imitation
leather; travel bags; parasols and umbrellas.

20 Interior and garden furniture, particularly seats
and easy chairs; cushions.

21 Saucepans; tableware.
24 Textile fabrics, particularly all textile fabrics for

clothing purposes, upholstery fabrics, ticks, table and house-
hold linen.

25 Ready-made clothing, underwear, particularly ni-
ghtgowns, blouses and shirts.

27 Rugs, door mats, mats and other floor coverings;
non-textile wall coverings, wallpaper and wall coverings made
of plastic sheets.

40 Decorative fabrics of all kinds.
(822) FR, 07.05.1980, 1 133 725.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, SE.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
(without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the Federal Republic of Germany).

(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) 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) CH.
(892) BX; 1987/2 LMi.
(892) GB, SE; 2000/4 Gaz.
(527) GB.

(156) 10.03.2001 R 459 553
(732) Hayes Lemmerz Werke GmbH

Ladestrasse, D-53639 Königswinter (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de fonderie en métal léger.

7 Machines et outils actionnés mécaniquement pour
la fabrication de roues, ainsi que machines de chargement et de
déchargement pour le maniement de pièces à usiner et leur
transport à l'intérieur de chaînes de production de roues.

12 Roues et jantes pour véhicules de tous genres.
42 Planning d'entreprises de fabrication de roues et de

transmission du savoir-faire nécessaire pour la construction et
l'exploitation d'entreprises de fabrication de roues.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 180.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.11.1980, 1 014 180.

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LR, MD, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 18.03.2001 R 459 601
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de pâ-
tes, de liquides, d'émulsions et de dispersions.

2 Couleurs, matières pour donner la couche de fond
(peintures), masses à spatuler, vernis, laques, peintures-émail;
produits chimiques pour la peinture et à spatuler, pour applica-
tion sur des murs extérieurs et intérieurs.

19 Matériaux de construction.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SM, YU.
(862) CH.
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(156) 11.03.2001 R 459 639
(732) TRUMPF-BLUSEN-KLEIDER

WALTER GIRGNER GMBH & Co KG
20-25, Uhlandstrasse, D-1000 BERLIN 12 (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames destinés à l'expor-
tation.

(822) DT, 11.03.1981, 1 015 282.
(831) BX, FR.

(156) 18.03.2001 R 459 704
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, produits
pour préserver les semences.

(822) CH, 04.07.1980, 308 343.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 12.03.2001 R 459 728
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

36, Städtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et or. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs.

(822) LI, 13.06.1979, 5808.
(831) EG.

(156) 11.03.2001 R 459 730
(732) JOSEF GOLDSCHMIDT GMBH & Co

HOLZBEARBEITUNGSWERK
D-79199 KIRCHZARTEN (DE).

(511) 19 Planches pour le coffrage de béton.

(822) DT, 17.04.1975, 930 212.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 21.03.2001 R 459 741
(732) Elefanten GmbH

Hoffmannallee, 41-51, D-47533 Kleve (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 274.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 27.02.2001 R 459 773
(732) S.A. ROSINOX, Société anonyme

23, rue Félix Chédin, F-18000 BOURGES (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules et, plus particulièrement, cuisines rou-
lantes; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

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.
(866)  2001/5 Gaz.
Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmis-
sion (excepté pour véhicules terrestres); grands instru-
ments pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson (plus particulièrement cuisines roulan-
tes), de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction), verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

(822) FR, 12.01.1981, 1 159 386.
(300) FR, 12.01.1981, 1 159 386.
(831) CH, DZ, EG, MA, MC.
(862) CH.

(156) 18.03.2001 R 459 815
(732) JAKOB MÜLLER AG MASCHINENFABRIK

14, Schulstrasse, CH-5262 FRICK (CH).

(511) 7 Dispositif de commande de fils de chaîne pour mé-
tier à tisser.
(822) CH, 27.10.1980, 308 400.
(300) CH, 27.10.1980, 308 400.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.03.2001 R 459 816
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Articles de confiserie renfermant des fruits ou des
essences naturelles de fruits.
(822) CH, 28.10.1980, 308 401.
(300) CH, 28.10.1968, 308 401.
(300) CH, 28.10.1980, 308 401.
(831) ES.

(156) 18.03.2001 R 459 816 A
(732) RICOLA AG

31, Baselstrasse, CH-4242 LAUFEN (CH).

(511) 30 Articles de confiserie renfermant des fruits ou des
essences naturelles de fruits.

30 Sweetmeats containing fruits or essential fruit oils.
(822) CH, 28.10.1980, 308 401.
(300) CH, 28.10.1968, 308 401.
(300) CH, 28.10.1980, 308 401.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, NO, SE.

(156) 18.03.2001 R 459 817
(732) VACHERON & CONSTANTIN S.A.

1, rue et quai des Moulins, CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

(822) CH, 05.11.1980, 308 402.
(300) CH, 05.11.1980, 308 402.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 18.03.2001 R 459 818
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la médecine vétérinaire; produits nu-
tritifs médicinaux pour les animaux et additifs médicaux pour
ces produits.

(822) CH, 07.11.1980, 308 403.
(300) CH, 07.11.1980, 308 403.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2001 R 459 845
(732) D.A.S. DEUTSCHER

AUTOMOBILSCHUTZ ALLGEMEINE
RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances de protection juridique.

(822) DT, 11.02.1981, 1 014 010.
(831) BA, BG, CH, CZ, HU, IT, PT, RO, RU, SK, YU.

(156) 11.03.2001 R 459 845 A
(732) D.A.S. - DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA

Y DE SINIESTROS INTERNACIONAL, S.A.
1 y 2, plaza Dr. Letamendi, BARCELONA 7 (ES).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances de protection juridique.

(822) DT, 11.02.1981, 1 014 010.
(831) ES.
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(156) 09.03.2001 R 459 891
(732) CHEMISCH ADVIESBUREAU

Drs. J.C.P. SCHREUDER B.V.
6, Tolweg, NL-3741 LK BAARN (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Savons dermatologiques et/ou désinfectants.
5 Liniment pour le massage (huile, lait et/ou émul-

sion de massage) pour la physiothérapie.

(822) BX, 18.11.1976, 342 866.
(831) DE, FR.

(156) 21.03.2001 R 459 899
(732) DRABERT SÖHNE MINDEN (WESTF.)

11-17, Wilhelmstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(511) 10 Tables d'opération, chaises pour la radiologie.
20 Meubles tubulaires en acier, tables, chaises tubulai-

res en acier, chaises de coiffeurs, chaises pour salons d'esthéti-
ciennes, sièges de théâtre et pour assemblées; meubles pour ca-
binets sanitaires.

(822) DT, 07.11.1971, 628 299.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(156) 06.03.2001 R 459 942
(732) AVENTIS PASTEUR

2, avenue Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Produits de médecine humaine.

(822) FR, 22.01.1981, 1 161 389.
(300) FR, 22.01.1981, 1 161 389.
(831) BA, BY, CZ, DZ, HR, HU, KP, KZ, MA, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.03.2001 R 459 969
(732) Tecnavia S.A.

Via Cadepiano 28, CH-6917 Barbengo (CH).

(511) 9 Appareillages pour capter des signaux provenant
de satellites.

(822) CH, 25.11.1980, 308 407.
(300) CH, 25.11.1980, 308 407.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 18.03.2001 R 459 970
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares
et à cigarettes, bourre-pipes, cendriers, fume-cigare et fume-ci-
garette, tous ces produits non en métal précieux et/ou en pla-
qué.

34 Tobacco, unprocessed or processed, particularly
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends cigarettes, smoking
and chewing tobacco; smokers' requisites, namely tobacco pi-
pes, pipe-cleaners, cigar cutters, non-electrical cigar and ciga-
rette lighters, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette
boxes, pipe tampers, ashtrays, cigar and cigarette holders, all
these goods not made of precious metal and/or plated the-
rewith.

(822) CH, 26.11.1980, 308 408.
(300) CH, 26.11.1980, 308 408.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, UZ, VN, YU.

(832) FI.

(156) 12.03.2001 R 459 985
(732) INA-NÄHRMITTEL

BRUNO PIETSCHMANN GMBH
20, Siemensstrasse, D-25462 RELLINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception de la mayo-
naise), épices; glace.

(822) ES, 20.03.1979, 903 656.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 20.03.2001 R 460 009
(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).
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(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de reproduction du son et/
ou de l'image compris dans cette classe, notamment radios, té-
léviseurs, enregistreurs, phonographes, caméras, disques
(audio et vidéo), cassettes, films impressionnés, magnétosco-
pes.

16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 30.09.1980, 369 040.
(300) BX, 30.09.1980, 369 040.
(831) FR, MC.

(156) 18.03.2001 R 460 010
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 18.11.1980, 369 563.
(300) BX, 18.11.1980, 369 563.
(831) AT, DE, ES.

(156) 18.03.2001 R 460 014
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongici-
des, insecticides et herbicides).

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.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.12.1980, 369 637.
(300) BX, 03.12.1980, 369 637.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 12.03.2001 R 460 093
(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) 29 Fromages.

(822) FR, 22.10.1980, 1 162 763.
(300) FR, 22.10.1980, 1 162 763.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 18.03.2001 R 460 117
(732) KAUL GMBH

9, Königstrasse, D-25335 ELMSHORN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour conserver et garder frais
les aliments, à savoir matières premières pour faire briller et
conserver des aliments, en particulier des sucreries.

1 Chemicals for preserving foodstuffs and keeping
them fresh, namely base materials for lustring and preserving
foodstuffs, in particular sweets.

(822) DT, 06.09.1978, 976 113.
(831) AT, BA, BX, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(832) GB.
(892) GB; 1999/17 Gaz.
(527) GB.

(156) 16.03.2001 R 460 127
(732) HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

52-60, Kurfürsten-Anlage, 
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511) 7 Machines à imprimer, machines à imprimer rotati-
ves, machines à imprimer rotatives à feuilles, machines rotati-
ves, à marge en bobine, ainsi que leurs agrégats et leurs parties.

(822) DT, 16.03.1981, 1 015 523.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1980, 1 015 523.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SM, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 19.03.2001 R 460 312
(732) S P S SCHUTZPLANKEN GMBH

42, Gutwerkstrasse,
D-63743 ASCHAFFENBURG (DE).
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(511) 6 Planches de protection et amortisseurs de choc en
acier.

19 Planches de protection et amortisseurs de choc en
béton, en particulier parties manufacturés de béton pour voies
de communication et parties des produits mentionnés.

(822) DT, 06.03.1981, 1 015 077.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UZ.

(156) 13.03.2001 R 460 337
(732) HAEMMERLIN S.A., Société anonyme

Monswiller, F-67700 SAVERNE (FR).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 7 Monte-matériaux et monte-charge avec ou sans bé-
tonnières, bennes, bétonnières et, plus généralement, appareils
de levage, engins pour le bâtiment et les travaux publics; ma-
chines pour l'entretien des routes et, plus généralement, machi-
nes et machines-outils.

8 Outillage pour l'établissement des routes et, plus
généralement, outils et instruments à main.

12 Brouettes métalliques et, plus généralement,
brouettes en tous genres; charrettes, tombereaux-bennes et,
plus généralement, véhicules, appareils de locomotion par ter-
re, par air, ou par eau, leurs pièces détachées et accessoires.

37 Montage d'échafaudages pour tous chantiers et,
plus généralement, toute activité de construction et réparations.

42 Location de cabines; location de chambres; consul-
tations techniques; stations de contrôle pour puits de pétrole;
dessins industriels; dessinateurs pour emballages, pour la pro-
duction; location de machines distributrices; essais de maté-
riaux; études de projets; forage de puits (eau ou pétrole); infor-
mation pour particuliers; travaux d'ingénieur (expertises);
travaux d'ingénieurs; architectes de jardin; laboratoires d'essais
de matériaux; location d'appareils électriques; location d'équi-
pements de protection; location de machines, de machines pour
la vente; location de matériel pour exploitation agricole; con-
sultations professionnelles; projets d'étude; recherches relati-
ves à la mécanique, d'ingénieurs en mécanique; surveillance et
inspection technique; établissement de plans (construction);
services rendus par des physiciens.

(822) FR, 13.08.1979, 1 104 677.
(831) AT, BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 09.03.2001 R 460 812
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, 
B-4040 HERSTAL (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Supports métalliques (servant de rayonnages) pour
le stockage des charges lourdes portées par des palettes ou dans
des containers.

20 Rayonnages métalliques pour le stockage des char-
ges lourdes portées par des palettes ou dans des containers.

(822) BX, 03.03.1978, 10 065.
(831) DE, FR.

(156) 20.03.2001 R 461 077
(732) Goldschmidt AG

100, Goldschmidt Strasse, D-45127 ESSEN (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer et désinfecter le métal, les
matières synthétiques, le verre, le bois ou la céramique, ainsi
que les ustensiles faits de ces matières.

5 Produits pour désinfecter le métal, les matières
synthétiques, le verre, le bois ou la céramique, ainsi que les us-
tensiles faits de ces matières.

(822) DT, 02.03.1981, 1 014 843.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.12.1980, 1 014 843.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 09.03.2001 R 462 187
(732) TENTE-ROLLEN GESELLSCHAFT M.B.H. & Co

75, Herrlinghausen, 
D-42929 WERMELSKIRCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc. 
(511) 6 Roulettes et roues de roulement en métal, en parti-
culier roulettes pivotantes et roulettes fixes; roulettes et roues
de roulement en métal, en particulier roulettes pivotantes et
roulettes fixes comme parties des lits d'hôpitaux, de meubles,
de fauteuils et de chaises.

7 Roulettes et roues de roulement en métal ou en ma-
tière plastique, en particulier roulettes pivotantes et roulettes
fixes comme parties de machines et d'appareils compris dans la
classe 7.

10 Roulettes et roues de roulement en métal ou en ma-
tière plastique, en particulier roulettes pivotantes et roulettes
fixes comme parties d'appareils médicaux spéciaux.

12 Roulettes et roues de roulement en métal ou en ma-
tière plastique, en particulier roulettes pivotantes et roulettes
fixes comme parties de véhicules de locomotion ou de trans-
port.

20 Roulettes et roues de roulement en matière plasti-
que, en particulier roulettes pivotantes et roulettes fixes comme
parties de lit d'hôpitaux, de meubles, de fauteuils et de chaises.

(822) DT, 09.03.1981, 1 015 103.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
14.10.1980, 1 015 103.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MD, RU, UA.
(862) ES.

(156) 07.05.2004 R 484 955 B
(732) FAULDING PHARMACEUTICAL S.A.

11bis, rue Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique contenant de l'érythromy-
cine.
(822) HU, 10.04.1984, 124 213.
(831) PT.
(176) 20 ans.

(156) 20.09.2000 R 560 910
(732) INCAS SPA

39 Via Europa, POGLIANO MILANESE (IT).

(531) 4.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie;
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.
(822) IT, 20.09.1990, 534 353.
(300) IT, 14.05.1990, 20 320 C/90.
(831) BG, DE, HU, PT, RO, RU, YU.
(862) DE; 1993/5 LMi.

(156) 26.02.2001 R 565 854
(732) MANCONI & C., S.r.l.

8, via Varese, SUMIRAGO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils, particulièrement cou-
pe-jambon électrique; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses pour les oeufs.

(822) IT, 06.06.1990, 529 728.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 24.01.2001 R 566 203
(732) BIO-QUELLE KLAUS LÖSCH

GESELLSCHAFT M.B.H.
44a, Haagerstrasse, A-4400 STEYR (AT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Engrais naturels pour les terres; produits naturels
tels qu'acides destinés à conserver les aliments.

3 Produits à laver la vaisselle, produits assouplis-
sants, lessives pour la laine; produits pour nettoyer les installa-
tions sanitaires; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, tous les produits précités étant non polluants; sa-
vons; parfumerie; cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; extraits d'herbes, farines d'herbes, teintures d'herbes,
crèmes d'herbes et huiles d'herbes, tous ces produits pour les
soins de beauté; bains d'herbes; shampooings, bains de mousse,
lotions pour le visage; lotions pour le corps, laits de toilette,
huiles pour massages, crèmes à raser, tous les produits précités
à base de substances naturelles.

5 Produits diététiques à usage médical et produits hy-
giéniques, élixirs d'herbes; thé d'herbes à usage médical, tous
les produits précités sans addition de produits chimiques.

7 Ustensiles électriques pour le ménage (non com-
pris dans d'autres classes), machines à hacher, moulins (machi-
nes), presses, moulins à blé.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; matériel
d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des appareils).

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, ma-
chines à hacher à main, moulins à main, presses et moulins,
moules à pâtisserie; brosses; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

29 Extraits de viande; extraits d'algues à usage alimen-
taire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; granulés de
soja; produits à donner de la gelée, gelées, confitures; oeufs et
produits d'oeufs, produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille, de fruits et
de légumes; cubes, potages préparés pour la consommation, lé-
gumes secs, tous les produits précités à base de substances na-
turelles respectivement de culture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre de canne et de betterave, riz,
succédanés du café, boissons à base de cacao et de chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales, produits de meunerie et
préparations de céréales tels que blé et variétés de blé, seigle,
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maïs, orge, avoine, sarrasin, riz, millet ainsi que graines con-
cassées, farine et semoule à base de ces produits, préparations
alimentaires à base de flocons de céréales mélangés avec des
fruits secs et d'autres produits alimentaires dites "müsli" prépa-
rés pour la consommation, pain, biscottes croquantes, biscuits,
pâtes alimentaires, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel; pro-
duits pour activer la cuisson; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade), épices, tous les produits précités à base de substances
naturelles respectivement de culture biologique.

31 Céréales telles que blé et variétés de blé, seigle,
maïs, orge, avoine, sarrasin, millet et son de céréales; graines
oléagineuses, semences; algues pour l'alimentation humaine,
fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles;
malt, tous les produits précités à base de substances naturelles
respectivement de culture biologique.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, sirop de fruits; eaux
de table et eaux minérales, boissons non alcooliques, tous les
produits précités à base de substances naturelles respective-
ment de culture biologique.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs, tous les
produits précités à base de substances naturelles respective-
ment de culture biologique.

41 Formation, cours par correspondance; location de
livres et films; location et distribution de journaux et de pério-
diques; publication et édition de livres, de journaux et de pério-
diques.

42 Alimentation d'hôtes avec des aliments à base de
substances naturelles respectivement de culture biologique.

(822) AT, 24.01.1991, 134 382.
(300) AT, 25.09.1990, AM 4881/90.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

PT, SI, SK, YU.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(864) DE; 1997/21 Gaz.

(156) 06.03.2001 R 566 217
(732) MANUFACTURAS RELOJERAS

F. GARCÍA & Cía, S.A.
12, calle Tres Cruces, E-28013 MADRID (ES).

(511) 14 Chronomètres, compteurs chronographes, montres
de toutes sortes et, en général, appareils d'horlogerie et de pré-
cision.

(822) ES, 26.05.1972, 255 796.
(831) CN.

(156) 11.03.2001 R 566 379
(732) MIGUEL BELLIDO, S.A.

Polígono Industrial, E-13200 MANZANARES,
Ciudad Real (ES).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, fouets, har-
nais et sellerie.

25 Vêtements confectionnés en peaux, cuir et imita-
tions du cuir pour messieurs, dames et enfants, ceintures, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles, bas, chausset-
tes et corseterie.
(822) ES, 05.02.1988, 1 180 453; 22.01.1990, 1 180 454.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

MA, MC, PT, RO, YU.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(864) RO; 2000/25 Gaz.

(156) 11.03.2001 R 566 393
(732) INBRAND FRANCE

Société Anonyme
18, rue de Croix, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits absorbants pour l'incontinence
d'adultes et de bébés, serviettes périodiques, tampons, couches
pour incontinents, bandages, produits absorbants à usage médi-
cal, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, notamment produits absorbants à
base de papier, couches pour bébés en papier, mouchoirs en pa-
pier, papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier, ser-
viettes de table en papier, serviettes de toilette en papier,
feuilles pour essuyer en papier; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprise dans d'autres classes); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, notamment couches pour bébés, cou-
ches culottes, changes complets, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 31.10.1990, 1 625 279.
(300) FR, 31.10.1990, 1 625 279.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 11.03.2001 R 566 443
(732) NOVI-MED SPA

2, via Marsili, I-40124 BOLOGNA (IT).
(750) NOVI-MED SPA, 178/5, via Marco Emilio Lepido,

I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Thermomètres médicaux.

(822) IT, 03.07.1985, 361 023.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.
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(156) 11.03.2001 R 566 444
(732) NOVI-MED SPA

2, via Marsili, I-40124 BOLOGNA (IT).
(750) NOVI-MED SPA, 178/5, via Marco Emilio Lepido,

I-40132 BOLOGNA (IT).

(511) 9 Thermomètres médicaux.
(822) IT, 17.11.1986, 456 606.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 11.03.2001 R 566 445
(732) NOVICO SPA

I-63046 MARINO DEL TRONTO (IT).

(511) 10 Seringues à usage médical.
(822) IT, 24.11.1986, 457 779.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT.

(156) 11.03.2001 R 566 446
(732) SSL HEALTHCARE ITALIA S.p.A.

Via Marco Emilio Lepido, 178/5, I-40132 Bologna (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 22.03.1988, 490 600.
(831) AT, BX, FR, MC.

(156) 11.03.2001 R 566 448
(732) FARMILA FARMACEUTICI

MILANO S.R.L.
50, Via Enrico Fermi, 
I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
(822) IT, 05.11.1988, 499 377.
(831) AT, CH, ES, FR.

(156) 18.03.2001 R 566 744
(732) LOFT FASHION AND BEAUTY

DIFFUSION S.A.M.
5 Avenue des Citroniers, 2ème étage - Lot N. 285 
Bureau C, MC-98000 MONACO (MC).

(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
gratter; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 28.11.1988, 501 705.
(831) CU.

(156) 21.03.2001 R 566 883
(732) CELIM, S.A.

Polígono Industrial Famadas, calle Rosselló, nave 4,
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

(511) 3 Produits de nettoyage.
21 Instruments, ustensiles, appareils et matériaux de

nettoyage.

(822) ES, 03.04.1973, 660 269; 20.05.1981, 937 871.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 22.03.2001 R 566 890
(732) PLANSEE TIZIT GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6600 REUTTE/TIROL (AT).

(511) 6 Alliages et composés de métaux durs coulés et frit-
tés sous forme de pièces à usiner travaillées ou non travaillées,
pièces soumises à l'usure en métaux durs, telles que tuyères et
boules.

7 Machines et pièces accessoires de machines tout ou
partiellement en métal dur, telles que pointeaux de tours, pièces
soumises à l'usure en métaux durs telles que guidages, disques
à polir et à rouler, cônes de soupapes, sièges de soupapes et
poussoirs de soupapes.

8 Outils en métal dur pour le traitement (par ou sans
enlèvement de copeaux) ou le formage de matières premières
métalliques ou non métalliques comme, par exemple, outils de
tournage, à forer, à fraiser, à raboter, de percussion, d'embou-
tissage, à moulage par compression, de frappe et outils pour es-
tampage et poinçonnage, filières et rouleaux, tous ces outils
étant composés de métaux durs.

9 Jauges et leurs parties, tout ou partiellement en mé-
tal dur (pour machines et pièces accessoires de machines).

(822) AT, 31.12.1990, 21 005.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 22.03.2001 R 566 896
(732) BIO RAY, S.A.

9B, calle Pedro Miguel Marques, 
E-07181 PALMA NOVA/CALVIA, Mallorca (ES).

(531) 17.2; 26.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et autres objets en
ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
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(822) ES, 13.01.1991, 1 577 882.
(831) AT, BG, BX, CN, DZ, IT, KP, MN, PT, RO, RU, SD,

SM, VN, YU.

(156) 22.03.2001 R 566 897
(732) GALLETAS GULLÓN, S.A.

E-34800 AGUILAR DE CAMPOO, Palencia (ES).

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits.

(822) ES, 06.08.1990, 1 240 041.
(831) IT, PT.

(156) 22.03.2001 R 566 913
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

SAINT-CYR-SUR-MENTHON, 
F-01380 BAGE-LE-CHÂTEL (FR).

(511) 11 Appareils et machines frigorifiques, armoires,
chambres et conteneurs frigorifiques.

12 Véhicules frigorifiques et conteneurs frigorifiques
de véhicules, carrosseries isothermes pour véhicules.

(822) FR, 08.11.1990, 1 627 445.
(300) FR, 08.11.1990, 1 627 445.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 27.02.2001 R 567 046
(732) JACQUES GOUGET

3, rue d'Auteuil, F-75016 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires et, plus particulièrement, les urinaux.

(822) FR, 16.01.1990, 1 570 268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.

(156) 05.03.2001 R 567 097
(732) SOCOVENA & MAPLA, S.r.l.

13, via Senato, I-20150 MILANO (IT).

(511) 12 Housses pour sièges de véhicules terrestres et nau-
tiques.

18 Cuir et imitations du cuir.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
27 Tapis, linoléum et autres revêtements de sols.

(822) IT, 05.03.1991, 541 303.
(831) FR.

(156) 15.03.2001 R 567 181
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

NUMERO 6.595 MABEMAR
3, calle Alcira, E-04700 EL EJIDO, Almeria (ES).

(511) 31 Concombres, tomates et autres produits horticoles.
(822) ES, 06.06.1988, 1 169 239.
(831) BX, FR.

(156) 04.02.2001 R 567 328
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes contenant ou non des substances pour relever le
goût; aliments salés connus généralement sous la dénomination
"snacks", non compris dans d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes tels que farine de pommes de terre, contenant
ou non des substances pour relever le goût; aliments salés gé-
néralement connus sous la dénomination "snacks" non compris
dans d'autres classes, également à base de maïs; farines alimen-
taires et produits de riz et de céréales contenant ou non des
substances pour relever le goût.
(822) BX, 08.08.1990, 484 068.
(300) BX, 08.08.1990, 484 068.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, RO, RU, YU.
(862) DE; 1992/12 LMi.
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(156) 04.02.2001 R 567 329
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(531) 5.9; 8.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes contenant ou non des substances pour relever le
goût; aliments salés connus généralement sous la dénomination
"snacks", non compris dans d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes tels que farine de pommes de terre, contenant
ou non des substances pour relever le goût; aliments salés gé-
néralement connus sous la dénomination "snacks" non compris
dans d'autres classes, également à base de maïs; farines alimen-
taires et produits de riz et de céréales contenant ou non des
substances pour relever le goût .

(822) BX, 08.08.1990, 484 069.
(300) BX, 08.08.1990, 484 069.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, RO, RU, YU.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(156) 15.03.2001 R 567 380
(732) OTV OMNIUM DE TRAITEMENTS

ET DE VALORISATION
(Société Anonyme)
1 place Montgolfier L'Aquarène,
F-94410 SAINT MAURICE (FR).

(511) 11 Fours et incinérateurs pour le traitement de déchets
et résidus divers; fours d'incinération à lit fluidisé.

(822) FR, 09.10.1990, 1 619 869.
(300) FR, 09.10.1990, 1 619 869.
(831) DE, ES, IT.

(156) 15.03.2001 R 567 610
(732) MARTÍN BUSQUETS COMA,

PEDRO PASCUAL PUIGMITJA
12-3º, calle Bisbe Guillament, 
E-17800 OLOT, Gerona (ES).

(511) 6 Colonnes de fonte.

(822) ES, 05.12.1988, 1 221 065.
(831) DE, FR.

(156) 14.03.2001 R 567 635
(732) CALZATURIFICIO CERUTTI, S.r.l.

38/11, via T. Olivelli, I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

(822) IT, 14.03.1991, 541 514.
(300) IT, 27.11.1990, 25 722 C/90.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 08.03.2001 R 567 719
(732) DECATHLON, Société anonyme

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D’ASCQ (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, cycles et bicyclettes, bateaux à voile et à moteur,
rames de bateaux, antivols pour véhicules, montgolfières et aé-
rostat, voitures de sport, galeries de toits, porte-bagages pour
véhicules, voitures d'enfants, parachutes.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, parapluies, parasols et cannes; articles
de bourrellerie; fouets, sellerie, bâtons d'alpinistes, carnassiè-
res, selles pour chevaux, courroies en cuir, harnais, muselières.

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 confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu, articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes, raquettes,
balles de jeu, attirails de pêche, planches à voile, planches pour
le surfing sans moteur, balles, ballons, filets pour les sports,
cannes de golf, skis, bâtons de skis, perches, cannes à pêche et
accessoires de pêche tels que moulinets, fils, bouchons, hame-
çons, amorces et leurres, poids et haltères, arcs, arbalètes et flè-
ches, farces et attrapes, balançoires; billards et balles de
billards; bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); bobslei-
ghs, harpons (lance-fusils articles de sport), palmes pour na-
geurs; bicyclettes fixes d'entraînement, extenseurs, armes d'es-
crime, crosses de hockey, quilles et boules, boules de pétanque,
appareils de rééducation corporelle, planches abdominales, ta-
bles pour tennis de table, masques de théâtre, traîneaux, trotti-
nettes, décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement à des journaux; prêt de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
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pour artistes; 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'éduca-
tion ou de divertissement; distribution de journaux.

(822) FR, 27.09.1990, 1 617 758.
(300) FR, 27.09.1990, 1 617 758.
(831) BX, ES, IT.

(156) 13.03.2001 R 567 758
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 30.10.1990, 1 624 226.
(300) FR, 30.10.1990, 1 624 226.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MC, PT,

RU.
(832) GE, NO.

(156) 15.03.2001 R 567 808
(732) ALSACIENNE DE COMPOSANTS

MECANIQUES POUR L'ELECTRONIQUE
- ACME (SA)
Parc d'Activités des Tanneries, 5, allée des Foulons,
F-67380 LINGOLSHEIM (FR).

(511) 6 Visserie, boulonnerie et entretoises métalliques;
brides métalliques, flasques, câbles et fils métalliques non élec-
triques et produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

7 Pignons, roues dentées de machines, presses à usa-
ge industriel, renvois d'angle; dispositifs, tableaux et boutons
de commande de machines ou de moteurs.

8 Presses à main d'établi.
9 Instruments de mesure; réducteurs de vitesse, câ-

bles et gaines électriques; fixations pour potentiomètres et pour
commutateurs, supports pour diodes.

20 Éléments pour l'assemblage et serre-câbles; visse-
rie, boulonnerie et entretoises non métalliques.

22 Câbles non électriques non métalliques.
40 Transformation mécanique de matériaux et notam-

ment décolletage, tournage, fraisage, découpage, emboutissa-
ge.

(822) FR, 20.09.1990, 1 616 869.
(300) FR, 20.09.1990, 1 616 869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(862) DE; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 20.02.2001 R 567 843
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, produits laitiers et fromage; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves; produits de pomme de
terre non compris dans d'autres classes, contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks" non compris dans
d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; produits de
pommes de terre non compris dans d'autres classes tels que farine
de pommes de terre, contenant ou non des substances pour relever
le goût; aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks" non compris dans d'autres classes, également à base de
maïs; farines alimentaires et produits de riz et de céréales.
(822) BX, 31.10.1990, 486 091.
(300) BX, 31.10.1990, 486 091.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, SK.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 19.03.2001 R 567 890
(732) BISCUITS GARDEIL S.A.

ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Survilliers,
F-60128 PLAILLY (FR).

(511) 30 Biscuits.
(822) FR, 13.03.1990, 1 580 782.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.

(156) 13.03.2001 R 568 050
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique de pépiniéristes régi par
l'ordonnance No 67 821 du 23/09/1967
Les Genêts d'Or - Entrée No 14,
F-84430 MONDRAGON (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et, plus particulièrement, une
variété de pommes et de pommiers; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) FR, 15.12.1989, 1 637 854.
(831) MA.

(156) 14.03.2001 R 568 060
(732) LAMY LUTTI, Société anonyme

Z.I. de Ravennes Les Francs, avenue Albert Calmette,
F-59910 BONDUES (FR).

(511) 30 Confiserie à base de fruits ou d'arômes de fruits.
(822) FR, 18.09.1990, 1 616 542.
(300) FR, 18.09.1990, 1 616 542.
(831) BX, CH.
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(156) 15.03.2001 R 568 305
(732) FÁBRICA DE PIZARRAS

MORMIAU-CASAYO, S.A.
(CAPIMOR, S.A.)
70-1º, avenida Conde de Fenosa, 
E-32300 BARCO DE VALDEORRAS, Orense (ES).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 42 Services de prospection et d'exploitation de gise-
ments minéraux.

(822) ES, 06.09.1990, 1 530 216.
(831) DE, FR.

(156) 15.03.2001 R 568 309
(732) VEA, S.A.

Carretera de Lérida, 
E-25175 SARROCA DE LÉRIDA, Lérida (ES).

(531) 3.7; 5.3; 25.1; 26.2; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) ES, 05.11.1990, 1 556 220.
(831) CH.

(156) 14.03.2001 R 568 311
(732) MARCELINO CASTELLANO CANO,

MARIA GUADALUPE CUEVAS GARCIA
Avda. de la Concordia, 24, 
MEJORADA DEL CAMPO, MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles d'horlogerie et joaillerie.

(822) ES, 21.03.1988, 1 191 378.
(831) CH, PT.

(156) 22.03.2001 R 568 322
(732) SOPRA

ZAE Les Glaisins, 
F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, systèmes et
appareils de traitement de données, programmes informati-
ques, progiciels et logiciels, disques et bandes acoustiques.

16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques divers.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et techniques et établissement de plans et de projets sans
rapport avec la conduite des affaires, réalisation d'études, no-
tamment dans le domaine de l'informatique, services de pro-
grammation électronique et de traitement de données.

(822) FR, 08.11.1990, 1 626 396.
(300) FR, 08.11.1990, 1 626 396.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/11 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 22.03.2001 R 568 323
(732) SOPRA

ZAE Les Glaisins, 
F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, systèmes et
appareils de traitement de données, programmes informati-
ques, progiciels et logiciels, disques et bandes acoustiques.

16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques divers.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et techniques et établissement de plans et de projets sans
rapport avec la conduite des affaires, réalisation d'études, no-
tamment dans le domaine de l'informatique, services de pro-
grammation électronique et de traitement de données.

(822) FR, 14.11.1990, 1 627 574.
(300) FR, 14.11.1990, 1 627 574.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/11 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 22.03.2001 R 568 329
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Produits laitiers, notamment beurre, fromage, crè-
me, yogourt.

(822) FR, 30.11.1990, 1 631 649.
(300) FR, 30.11.1990, 1 631 649.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO, RU.

(156) 12.03.2001 R 568 337
(732) GLAVERBEL FRANCE S.A.

Société anonyme
6, place des Degrés, La Défense 7, 
F-92800 PUTEAUX (FR).
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(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

(822) FR, 14.09.1990, 1 615 460.
(300) FR, 14.09.1990, 1 615 460.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE.

(156) 22.03.2001 R 568 387
(732) Palme Sanitär-Vertriebsgesellschaft mbH

16, Jechtenham, A-4775 Taufkirchen/Pram (AT).

(511) 11 Baignoires, bidets.
19 Cabines de douche, parois et portes pliantes, glis-

santes, de séparation et de protection pour douches et baignoi-
res, ces parois et portes étant équipées d'un verre naturel ou ar-
tistique.

(822) DE, 13.08.1986, 1 095 210.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 28.02.2001 R 568 521
(732) BACHES JEAN S.A.R.L.

Zone Industrielle,
F-79400 SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond jaune.
(591) noir et jaune. 
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et pro-
duits en ces matières; produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

22 Tentes, bâches, voiles, matières textiles fibreuses
brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 30.08.1990, 1 628 238.
(300) FR, 30.08.1990, 1 628 238.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 18.03.2001 R 568 761
(732) CHARPIER RIÈME S.A.,

Société anonyme
3, chemin des Pierres, F-25500 MORTEAU (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles d'horlogerie, en particulier des montres.
(822) FR, 09.01.1991, 1 638 491.
(300) FR, 09.01.1991, 1 638 491.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, YU.

(156) 06.03.2001 R 568 860
(732) LOCMAN S.R.L.

7, Piazza G. Da Terrazzano, 
I-57034 CAMPO NELL'ELBA (IT).

(511) 14 Horloges, bracelets de montres en métaux pré-
cieux, montres-bracelets; chronomètres; articles de bijouterie;
étuis et autres articles d'emballage pour montres et bijoux; or,
argent, platine, métaux précieux et leurs alliages; objets en mé-
taux précieux et leurs alliages; diamants, brillants, pierres pré-
cieuses; articles de joaillerie, bijoux.

18 Maroquinerie; bourses, sacs à main, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à
main pour hommes; malles; peaux et articles en peau, cuir et ar-
ticles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles en ces ma-
tières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pan-
toufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures.
(822) IT, 06.03.1991, 541 460.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT, RU.

(156) 15.03.2001 R 568 913
(732) DOLD AG

4, Hertistrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 2 Vernis et peintures en tous genres.
(822) CH, 08.08.1972, 260 069.
(831) AT, DE, FR, IT.
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(156) 15.03.2001 R 568 914
(732) DOLD AG

4, Hertistrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 2 Vernis et peintures en tous genres.

(822) CH, 30.05.1974, 271 271.
(831) AT, FR, IT.

(156) 15.03.2001 R 568 915
(732) DOLD AG

4, Hertistrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 2 Vernis et peintures en tous genres.

(822) CH, 03.02.1976, 281 075.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 15.03.2001 R 568 916
(732) DOLD AG

4, Hertistrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(511) 2 Vernis et peintures en tous genres.
(822) CH, 02.02.1982, 316 617.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 13.03.2001 R 568 932
(732) MEDIACTION, Société en nom collectif

La Boursidière, 
F-92357 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment laxatifs.

(822) BX, 29.10.1990, 481 447.
(300) BX, 29.10.1990, 481 447.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 14.03.2001 R 568 956
(732) The Royal Shoe Company B.V.

22, Keurweg, NL-5145 NX WAALWYK (NL).

(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 14.11.1990, 487 017.
(300) BX, 14.11.1990, 487 017.
(831) DE.

(156) 19.03.2001 R 568 960
(732) B.V. HANDELSONDERNEMING I.V.V.

275, Franciscusweg, NL-1216 SG HILVERSUM (NL).

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.11.1981, 377 405.
(831) DE, FR.
(862) FR; 1993/12 LMi.

(156) 19.03.2001 R 568 975
(732) WEGENBOUWMAATSCHAPPIJ

J. HEIJMANS B.V.
13, Graafsebaan, NL-5248 JR ROSMALEN (NL).

(511) 19 Matériaux pour la construction et le revêtement des
routes; béton bitumeux; liants pour l'entretien des routes.

(822) BX, 31.10.1990, 486 642.
(300) BX, 31.10.1990, 486 642.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.03.2001 R 568 976
(732) BIK BOUWPRODUKTEN B.V.

13, Van Roozendaalstraat,
NL-1715 EJ OPMEER (NL).

(531) 7.3; 26.11; 27.5.
(511) 19 Faîtières, coupoles transparentes ou translucides.

(822) BX, 29.05.1984, 399 553.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK, YU.

(156) 14.03.2001 R 568 982
(732) VAN LEEUWEN HOLDING B.V.

222, Zandweg, NL-3454 HE DE MEERN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Appareils de levage; ponts levants; crics (machi-
nes).

8 Crics à main.
11 Appareils et installations d'éclairage, plus particu-

lièrement lampes à halogène pour l'éclairage d'ateliers.

(822) BX, 14.09.1990, 483 582.
(300) BX, 14.09.1990, 483 582.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/3 LMi.
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(156) 10.03.2001 R 569 019
(732) GABOL, S.L.

4, bajo, calle Teodoro Llorente, 
E-46100 BURJASOT, Valencia (ES).

(511) 18 Sacs de voyage, sacs pour le sport, sacs à main pour
dames, portefeuilles, porte-documents, valises, porte-monnaie,
articles en peaux naturelle ou synthétique.

(822) ES, 05.04.1983, 1 009 798.
(831) BA, BG, BX, CH, HR, RU, SI, UA, YU.

(156) 18.03.2001 R 569 058
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(511) 30 Pâtes alimentaires d'origine suisse.

(822) CH, 02.04.1990, 380 907.
(831) AT.

(156) 19.03.2001 R 569 059
(732) Forschungsinstitut

Prof. Dr. Jürgen Mecheels
GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, D-74357 Bönnigheim (DE).

(511) 23 Fils pour usage textile.
24 Articles à maille.
25 Articles d'habillement, en particulier vêtements de

dessus, lingerie de corps et lingerie de nuit.

(822) CH, 09.10.1990, 381 962.
(300) CH, 09.10.1990, 381 962.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 22.03.2001 R 569 200
(732) HBC-ELECTRONIC FUNKTECHNIK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
53, Haller Strasse, D-74564 CRAILSHEIM (DE).

(511) 9 Appareils de télécommande radio, se composant
d'appareillage à manutention téléguidé et ses composants.

(822) DE, 06.12.1988, 1 131 636.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 22.03.2001 R 569 216
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux avec leurs par-
ties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.09.1990, 485 337.
(300) BX, 28.09.1990, 485 337.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SK, VN.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 21.03.2001 R 569 278
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir, déodorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 21.03.1991, 2 000 883.
(300) DE, 14.02.1991, 2 000 883.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 22.03.2001 R 569 302
(732) BARBIER & Cie, Société anonyme

La Guide, F-43600 SAINTE-SIGOLÈNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 16 Sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en matières
plastiques ou en papier, pour l'emballage alimentaire ou non,
de produits ou objets; feuilles en papier; feuilles en matières
plastiques pour l'emballage.

17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées.

(822) FR, 29.01.1991, 1 642 205.
(300) FR, 29.01.1991, 1 642 205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.

(156) 21.03.2001 R 569 307
(732) PBF

1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de mode, de sport, de loisir, de ville, de
cérémonie pour hommes et/ou femmes et/ou enfants, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 28.03.1989, 1 553 541.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE; 1993/7 LMi.

(156) 22.03.2001 R 569 949
(732) UNILIN DECOR N.V.

3, Ooigemstraat, B-8710 WIELSBEKE (BE).
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(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, vert et violet. 
(511) 19 Bois mi-ouvré pour parquets.
(822) BX, 19.10.1990, 487 352.
(300) BX, 19.10.1990, 487 352.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.03.2001 R 571 838
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE S.A.

29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à base de vitamines, oligo-éléments, acides nucléi-
ques, acides gras essentiels et minéraux.
(822) FR, 28.05.1990, 1 595 208.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, IT, PL, PT, RU, SK.

(156) 22.03.2001 R 573 770
(732) AUCHAN, société anonyme

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

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) L'expression "GRAND DUC" s'inscrit en lettres blan-

ches sur un décor constitué de montagnes de couleur
vert foncé, dont les sommets sont de couleur orange, se
détachant sur un ciel bleu et surplombant des pâturages
de couleur vert tendre et un lac de couleur bleu; le
"GRAND DUC" est en marron foncé et les arbres en
vert très foncé.

(591) blanc, vert foncé, orange, bleu, vert tendre et marron. 
(511) 29 Fromages en pâte pressée cuite.
(822) FR, 25.09.1990, 1 617 010.

(300) FR, 25.09.1990, 1 617 010.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 20.03.2001 R 574 024
(732) MAGELLAN INNENDEKORATIONS-GMBH & 

Co KG
22, Maximilianstrasse, D-80539 MÜNCHEN (DE).

(511) 20 Meubles pour terrasses de cafés et de jardin, meu-
bles de camping ainsi que les meubles en métal, en matières
plastiques ou en verre; miroirs, cadres ainsi que les parties de
meubles propres à la décoration intérieure des pièces; produits
compris dans cette classe, en liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; pro-
duits en bois, en succédanés de bois ou en matières plastiques,
à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux,
chevilles (non compris les chevilles en plastique), échalas à lat-
tis, cintres pour vêtements, objets d'art et d'ornement en bois,
en succédanés de bois, en matières plastiques, en cire et en plâ-
tre, garnitures de meubles, de fenêtres et de portes non métalli-
ques, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamel-
les, housses à vêtements, fermetures de bouteilles non
métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, à savoir batterie de cuisine et seaux en tôle, en aluminium
ou en matière plastique; petits appareils à hacher, à moudre, à
presser, entraînés manuellement, ainsi que les dessous-de-plat
en bois, liège, porcelaine, verre, faïence ou en métaux non pré-
cieux pour vaisselle et porcelaine; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et
faïence, y compris vaisselle de table fabriqués en matériaux in-
diqués ci-dessus; objets d'art et d'ornement en porcelaine, en
terre cuite et en verre.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles
comme les tissus de décoration et de meubles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit; tissus imitant la peau
d'animaux et tentures murales en matières textiles; couvertures
de lit et de table y compris les serviettes.

42 Services et travaux d'architectes-décorateurs.
(822) DE, 15.01.1987, 1 101 343.
(831) AT, CH, FR, IT.
(851) CH.

(156) 11.03.2001 R 574 087
(732) ZODIAC POOL CARE EUROPE

2, rue Maurice Mallet, 
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Appareils, machines et dispositifs pour le nettoya-
ge des piscines compris dans cette classe.

11 Appareils pour la purification de l'eau des piscines
compris dans cette classe.
(822) CH, 10.12.1990, 382 045.
(300) CH, 10.12.1990, 382 045.
(831) AT, BX, EG, HR, KP, MA, MC, PT, SI, YU.

(156) 21.03.2001 R 574 584
(732) BIOCHIMICI PSN, S.r.l.

30, via Viadagola, 
I-40127 QUARTO INFERIORE
DI GRANAROLO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 3 Crèmes de beauté pour le visage et le corps, sham-
pooings, laques et lotions pour les cheveux, poudres et rouges
à lèvres, parfums, sels pour le bain non à usage médical et bains
de mousse, laits démaquillants et lotions pour le visage et le
corps, fards à paupières, crèmes, lotions et mousses à raser,
dentifrices.

5 Sels pour le bain à usage médical, lotions à usage
pharmaceutique, laits à usage pharmaceutique, produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau.
(851)  1992/11 LMi.
Liste limitée à:

3 Crèmes de beauté pour le visage et le corps, shampooings,
laques et lotions pour les cheveux, poudres et rouges à lè-
vres, parfums, sels pour le bain non à usage médical et
bains de mousse, laits démaquillants et lotions pour le vi-
sage et le corps, fards à paupières, crèmes, lotions et
mousses à raser, dentifrices.

(822) IT, 21.03.1991, 541 993.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 22.01.2001 R 457 881
(831) FR.
(Voir gazette No: 2/2001).
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2R 153 283 (Conservado). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Síka SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

2R 168 132 (PLICAST). Plibrico International S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) MK.
(891) 14.02.2001
(580) 29.03.2001

2R 177 544 (FRIOLITE). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER &
Co), (SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH
(CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

2R 179 132 (Igas). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER &
Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co), (SI-
KA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

2R 183 187 (FLEXOPLAST). SIKA AG, vorm. KASPAR
WINKLER & Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WIN-
KLER & Co), (SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co),
ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

2R 184 176 (STODAL). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH.
(891) 16.02.2001
(580) 05.04.2001

2R 210 257 (badedas). BUTTRESS B.V., UTRECHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, MZ, PL.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001

2R 238 987 (EXCELSIOR-PARK). RUDOLF FLUME GE-
SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, ES-
SEN (DE)
(842) GmbH.
(831) PT.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001

2R 239 294 (Novonit). KRUPP HOESCH STAHL-AKTIEN-
GESELLSCHAFT, DORTMUND (DE)
(831) ES.
(891) 15.01.2001
(580) 29.03.2001

R 277 657 (Metrans). METRANS, a.s., PRAHA 10 (CZ)
(831) HU, PL.
(891) 09.02.2001
(580) 05.04.2001

R 283 283 (SIBELIUM). NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 29.03.2001

R 291 154 (deuka). deuka Deutsche Kraftfutterwerke GmbH
& Co., Düsseldorf (DE)
(831) EG.
(891) 08.02.2001
(580) 29.03.2001

R 295 028 (Johnson & Johnson). NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 25.01.2001
(580) 05.04.2001
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R 295 029 (Johnson's). NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 25.01.2001
(580) 05.04.2001

R 312 785 (deuka). deuka Deutsche Kraftfutterwerke GmbH
& Co., Düsseldorf (DE)
(831) EG.
(891) 08.02.2001
(580) 29.03.2001

R 348 361 (LISE CHARMEL). SOCIETE NOUVELLE LISE
CHARMEL, Société anonyme, Lyon (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HU, LV, PL, RU, UA.
(891) 29.01.2001
(580) 29.03.2001

R 367 017 (HUBBER). LABORATORIOS HUBBER, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

R 386 644 (RETIN A). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001

R 413 818 (KINZO). THEO KINSBERGEN ET MARTIN
KINSBERGEN, MIJDRECHT (NL)
(831) SK.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

R 416 052 (Louis VUITTON). LOUIS VUITTON MALLE-
TIER, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) GE, LT, NO.
(851) GE, LT.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 14. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation concerns only the goods
in class 14.

NO.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits des classes 14 et 16. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the goods in
classes 14 and 16.
(891) 28.12.2000
(580) 05.04.2001

R 439 226 (JOYE + FUN). THIERSCHMIDT TEXTIL DESI-
GN GMBH & Co KG, MÜLHEIM (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) DZ, EG.
(891) 13.12.2000
(580) 05.04.2001

R 457 703 (ELACUR). Riemser Arzneimittel GmbH, Insel
Riems (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 09.01.2001
(580) 29.03.2001

R 457 819 (MICHELIN). COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie, So-
ciété en commandite par actions, CLERMONT-FERRAND
Cedex (FR)
(842) Société en commandite par actions.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

24 Articles textiles décoratifs et, particulièrement, fa-
nions, écussons.

25 Blousons, anoraks, maillots à manches courtes,
cravates, casquettes.
(891) 01.03.2001
(580) 29.03.2001

R 458 271 (n). NOBLESSE TÜRFÜLLUNGEN GMBH & Co
KG, WÖRTH (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) PL, RO.
(891) 27.02.2001
(580) 05.04.2001

464 733 (MURFOR). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) HU, PL.
(891) 29.01.2001
(580) 29.03.2001

469 818 (TRINOVUM). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001

475 755 (ARMATEC). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

476 067 (SOLAVAR (Portugal)). SOVENA - COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Algés
(PT)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 02.02.2001
(580) 29.03.2001
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477 927 (PLEIADE). Société Nationale d'Exploitation Indus-
trielle des Tabacs et Allumettes Seita, Etablissement Public
Français, PARIS CEDEX 07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) SI.
(891) 20.02.2001
(580) 29.03.2001

481 396 (SOPHO). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) naamloze vennootschap.
(831) HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(891) 09.02.2001
(580) 05.04.2001

490 120 (INTERMAS). INTERMAS NETS S.L., CARDE-
DEU (BARCELONE) (ES)
(842) SOCIEDAD LIMITADA.
(831) CU.
(891) 01.02.2001
(580) 29.03.2001

490 723 (MAESTRANZA). S.A. DE RACIONALIZACIÓN
Y MECANIZACIÓN (SADRYM), SEVILLA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, CZ, LV.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

498 837 (FUTURMAT). GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) PL.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

501 372 (alpenland). FAIRBANKS Fashion GmbH, Sontho-
fen (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) VN.
(891) 09.02.2001
(580) 05.04.2001

514 481 (CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE). CRÉDIT
COMMERCIAL DE FRANCE, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

516 919 (P.F.C.). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) PL.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

517 517 (EPREX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001

521 412 (h himolla). himolla Polstermöbel GmbH, Taufkir-
chen/Vils (DE)
(831) PL.
(891) 27.01.2001
(580) 29.03.2001

523 547 (tarax). WERNER & MERTZ GMBH, MAINZ (DE)
(831) ES.
(891) 12.01.2001
(580) 29.03.2001

526 062 (expert). EXPERT INTERNATIONAL GMBH,
ZOUG (CH)
(832) TR.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

527 870 (ADVANTAN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) CU.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

531 588 (LIFESCAN). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) BG, HR, LV, RO, SI, SK, UA.
(891) 08.02.2001
(580) 05.04.2001

535 860 (QUICK MAGIC BOX). QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 08.02.2001
(580) 05.04.2001

538 057 (MAIRALI). GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(891) 22.02.2001
(580) 05.04.2001

542 733 (COMET). COMET umetni brusi in nekovine, d.d.,
ZRE„E (SI)
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à:

3 Préparations pour polir, à savoir pâtes à polir.
7 Machines et instruments pour la production des

meules artificielles; meules artificielles, meules à polir.
8 Outils et instruments à main, à l'exception d'outils

enlevant des copeaux pour l'usinage des métaux et portes-outils
correspondants; meules à main et meules à polir à main, leurs
parties et accessoires.
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17 Tissus de renforcement à usage industriel pour tri-
cots d'armature à base de fibres de verre non-alcalifères pour
l'armature des abrasifs de haut tourage liés par résines.

19 Tissus de renforcement pour la construction.
(891) 22.01.2001
(580) 05.04.2001

543 721 (GRILTEX). GRILTEX (Société Anonyme), WAT-
TRELOS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

544 158 (TEALINE). LABORATOIRES ARKOPHARMA
S.A., CARROS (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PT.
(891) 09.03.2001
(580) 05.04.2001

544 814 (benetti). DEUTSCHE HERRENWÄSCHE-FABRI-
KEN DORNBUSCH & Co GMBH, RHEDA-WIEDEN-
BRÜCK (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 29.03.2001

R 545 822 (Expressino le goût authentique). SOCIÉTÉ ANO-
NYME FRANÇAISE DES APPAREILS AUTOMATIQUES,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) rouge et vert. 
(831) PT.
(891) 19.02.2001
(580) 29.03.2001

546 229 (CHAPDUR). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER &
Co), (SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH
(CH)
(831) CZ, MK, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

556 493 (SELVA). SELVA TECHNIK KARL CHRISTIAN
SCHLENKER KG, TROSSINGEN (DE)
(831) CH, LV.
(832) EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

558 364 (SPAR). INTERNATIONALE SPAR CENTRALE
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(832) SG.
(851) SG.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
16, 29, 30, 31 et 32. / The subsequent designation concerns
only classes 16, 29, 30, 31 and 32.
(527) SG.
(891) 25.01.2001
(580) 05.04.2001

559 321 (NEOTUSSAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) DE.
(891) 22.02.2001
(580) 29.03.2001

559 940 (LANAQUARELLE). INTERNATIONAL PAPER
S.A., société anonyme, GUYANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 07.03.2001
(580) 29.03.2001

564 026 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) CZ.
(851) CZ.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14.
(891) 01.02.2001
(580) 29.03.2001

R 565 808 (MIDAC). MIDAC S.P.A., ARZIGNANO (IT)
(591) vert et gris. 
(831) PL.
(891) 25.01.2001
(580) 29.03.2001

571 007 (DE MARCHI). DE MARCHI SPORT SRL, SAN
VENDEMIANO (TV) (IT)
(831) CN.
(891) 28.12.2000
(580) 29.03.2001

571 222 (CONDROSULF). IBSA INSTITUT BIOCHIMI-
QUE S.A., MASSAGNO (CH)
(831) PL.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

571 794 (TAROS). SCHLEICHER & Co INTERNATIO-
NAL AKTIENGESELLSCHAFT, MARKDORF (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

583 301 (EVOREL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001
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589 126. LABORATOIRES UPSA (société par actions sim-
plifiée), AGEN (FR)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
(831) DZ.
(891) 06.03.2001
(580) 05.04.2001

590 203 (CGF). GALLET S.A., Société anonyme, CHÂ-
TILLON-SUR-CHALARONNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

590 345 (ANTISOL). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER &
Co), (SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH
(CH)
(831) BA, MK.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

593 892 (WIDRA). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) PL.
(891) 06.02.2001
(580) 05.04.2001

596 167 (ALEXAN). Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.
KG, Illertissen (DE)
(831) UA.
(851) UA - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations oncologiques.
5 Oncologic preparations.

(891) 17.02.2001
(580) 29.03.2001

596 413 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) AL, BT, KZ, LS, LV, MZ, SK, SL, SZ.
(891) 21.02.2001
(580) 29.03.2001

602 747 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(851) CZ, HU, PL, RO, RU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 30.
(891) 01.02.2001
(580) 29.03.2001

602 835 (INTIMUS). SCHLEICHER & Co INTERNATIO-
NAL AKTIENGESELLSCHAFT, MARKDORF/BO-
DENSEE (DE)
(831) BY.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

605 138 (LENOPLAST). FARMABÁN, S.A., NAVARCLES
(ES)
(842) Société anonyme.
(831) AT.
(832) GR.
(891) 02.03.2001
(580) 29.03.2001

607 760 (CARNITOR). SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.P.A., ROMA (IT)
(831) VN.
(851) VN - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques qui contiennent
l-carnitine comme ingrédient actif pour le traitement de mala-
dies pour carence de carnitine.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

607 833 (TOPCOM). ESSEC EUROPE N.V., naamloze ven-
nootschap, Heverlee (BE)
(842) société anonyme.
(832) FI.
(891) 31.01.2001
(580) 05.04.2001

608 826 (Le Chef DE CUISINE). LIDL STIFTUNG & Co
KG, NECKARSULM (DE)
(831) PT.
(832) TR.
(891) 30.01.2001
(580) 05.04.2001

612 866 (Imunal). KADABELL GMBH & Co KG, Lenzkirch
(DE)
(831) RU.
(891) 21.02.2001
(580) 29.03.2001

612 974 (BRICO DEPOT). "BRICO BELGIUM", en abrégé
"BRICO", Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(832) GR, TR.
(891) 16.01.2001
(580) 29.03.2001

614 933 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MZ,

SL, SZ, TJ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BT, DK, EE, FI, GB, GE, GR,

IS, JP, KE, KG, LR, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, SE, SG,
SL, SZ, TJ, TM, TR - Liste limitée à:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
(527) GB, SG.
(891) 21.12.2000
(580) 29.03.2001
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617 017 (PENLET). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) AL, RO.
(891) 08.02.2001
(580) 05.04.2001

627 735 (geraldine). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 09.02.2001
(580) 29.03.2001

627 970 (EPOCEM). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER
& Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH (CH)
(831) BA, HR, HU, SI, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

630 858 (BULLWINKLE'S). ADOLF BRUNNER, GRAZ
(AT)
(831) PT.
(891) 20.03.2001
(580) 05.04.2001

631 329 (liner). TON PUTS B.V., NIJMEGEN (NL)
(842) B.V.
(831) AT, ES, IT, PT.
(891) 16.01.2001
(580) 05.04.2001

631 747 (GERRY WEBER). GERRY WEBER INTERNA-
TIONAL AG, HALLE (DE)
(842) AG.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 05.04.2001

632 587 (ODA). REICON WÄRMETECHNIK UND WAS-
SERCHEMIE LEIPZIG GMBH FACHBETRIEB, LEIPZIG
(DE)
(831) CN.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

633 816 (FAIRBANKS). FAIRBANKS FASHION GMBH,
SONTHOFEN (DE)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 29.03.2001

634 264 (ALIN). AQUILINO PÉREZ IBAÑEZ, LAS TOR-
RES DE COTILLAS, Murcia (ES)
(831) AT, DE.
(891) 19.10.2000
(580) 29.03.2001

634 265 (LINA). AQUILINO PÉREZ IBAÑEZ, LAS TOR-
RES DE COTILLAS, Murcia (ES)
(831) AT, DE.
(891) 19.10.2000
(580) 29.03.2001

635 645 (FERROGARD). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

638 396 (AVAXIM). AVENTIS PASTEUR (société anony-
me), LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA.
(891) 13.03.2001
(580) 05.04.2001

639 654 (Meßmer MT). Ostfriesische Tee Gesellschaft Lau-
rens Spethmann GmbH & Co., Seevetal (DE)
(842) GmbH & Co.
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) RU, UA.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

642 585 (floritène). LABORATOIRES MAGISTRA S.A.,
MEYRIN (CH)
(831) RU.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

642 850 (DECOGIPS). IBERYESO, S.A., MADRID (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 05.02.2001
(580) 29.03.2001

644 319 (FOSTIMON). IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE
S.A., MASSAGNO (CH)
(831) PL.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

644 320 (MERIONAL). IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE
S.A., MASSAGNO (CH)
(831) PL.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

652 928. ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LAN-
GUE FRANCAISE (association régie par la loi de 1901), LE
TREMBLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) BA, HR, YU.
(891) 14.02.2001
(580) 29.03.2001
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652 974 (KX). Kamax-Werke Rudolf Kellermann GmbH &
Co. KG, Osterode (DE)
(831) AT.
(891) 22.12.2000
(580) 05.04.2001

653 323 (AMORC ORDRE DE LA ROSE-CROIX). ORDRE
DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRANCAISE
(association régie par la loi de 1901), LE TREMBLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) BA, HR, YU.
(891) 14.02.2001
(580) 29.03.2001

653 324 (CRO MAAT Antiquus Mysticusque Ordo Rosae
Crucis ORDRE DE LA ROSE-CROIX A.M.O.R.C.). OR-
DRE DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRAN-
CAISE (association régie par la loi de 1901), LE TREM-
BLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) BA, HR, YU.
(891) 14.02.2001
(580) 29.03.2001

657 253. Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingel-
heim (DE)
(832) TR.
(891) 25.11.2000
(580) 29.03.2001

657 319 (ATLANTIC). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Nec-
karsulm (DE)
(591) noir, blanc, bleu foncé et bleu clair.  / Black, white, dark

blue and light blue. 
(831) HU, PL.
(832) TR.
(851) PL.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits de la classe 29. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the goods in
class 29.
(891) 02.01.2001
(580) 29.03.2001

660 429 (GEODIS). GEODIS, société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) TR.
(851) TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces de la classe 39. / The subsequent designation concerns only
the services in class 39.
(891) 26.02.2001
(580) 29.03.2001

663 152 (CLIP). EUROPAY INTERNATIONAL S.A., WA-
TERLOO (BE)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 29.01.2001
(580) 29.03.2001

666 397 (IMPULSE). Gruner & Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 13.01.2001
(580) 29.03.2001

667 014 (MPC). Tenson AB, ASKIM (SE)
(842) joint stock company.
(832) CN, JP, LT, LV, SI.
(891) 27.02.2001
(580) 05.04.2001

667 430 (RIATA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) MA.
(832) TR.
(891) 12.01.2001
(580) 29.03.2001

667 430 (RIATA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(832) JP.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

670 334 (GEDA). GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG,
Asbach-Bäumenheim (DE)
(831) PL.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

670 856 (CARBODUR). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co. (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co.), Zurich (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

671 774 (TARGUS). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) AT, CH, IT.
(891) 17.02.2001
(580) 05.04.2001

672 093 (Goya). CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L.,
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS) (ES)
(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
(591) beige, marron. 
(831) RO.
(832) EE, LT.
(891) 02.02.2001
(580) 29.03.2001

672 733 (Court by GERRY WEBER one). Gerry Weber Inter-
national AG, Halle (DE)
(842) AG.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 05.04.2001
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674 488 (ELYTIS). TLS EXPANSION société anonyme,
CLERMONT FERRAND (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 13.02.2001
(580) 29.03.2001

676 878 (GOODY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) TR.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001

677 527 (Novuxol). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) PL.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

679 065 (MOLTEX). Moltex Baby-Hygiene GmbH & Co.
KG, Mayen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) FI, NO.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

679 306 (KAMA). KAMA s.r.o., Praha (CZ)
(591) Blanc, noir, vert Pantone 370 C. 
(831) PL, SK.
(832) NO, SE.
(891) 13.11.2000
(580) 29.03.2001

683 647 (AUTO hebdo). S.F.E.P. (SOCIETE FRANCAISE
D'EDITION ET DE PRESSE) S.A., SAINT-CLOUD (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BX, CH.
(891) 20.02.2001
(580) 29.03.2001

684 723 (Nuts). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) Jaune, rouge, vert, brun, beige, or, blanc, noir. 
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 28.02.2001
(580) 29.03.2001

686 581 (Fluchos). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO (La Rio-
ja) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) MA.
(891) 09.02.2001
(580) 05.04.2001

687 569 (ELSA LANCOM). ELSA AG, Aachen (DE)
(831) BX, ES, PT.
(832) DK, SE.
(891) 23.01.2001
(580) 29.03.2001

688 726 (PAPERMONSTER). SCHLEICHER & CO. IN-
TERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, Markdorf
(DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

690 847 (Acces Industrie). ACCES-INDUSTRIE S.A., TON-
NEINS (FR)
(842) S.A.
(831) AT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

690 871 (CHORIOMON). IBSA Institut Biochimique SA, Lu-
gano (CH)
(831) PL.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

693 943 (ADN). CLOTHING BUSSINES CO. S.A., OLÉR-
DOLA (Barcelona) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) RO.
(891) 01.02.2001
(580) 29.03.2001

696 037 (TENSON). Tenson AB, ASKIM (SE)
(842) joint stock company.
(832) CH, CN, IS, JP, LT, LV, NO, SI.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

697 015. International Save the Children Alliance, Genève
(CH)
(831) SZ.
(891) 08.02.2001
(580) 05.04.2001

697 999 (LEMOD). HEMOFARM KONCERN A.D., FAR-
MACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Vrsac
(YU)
(831) VN.
(891) 07.02.2001
(580) 05.04.2001

698 025 (GEODIS LOGISTICS). GEODIS, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) TR.
(851) TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces de la classe 39. / The subsequent designation concerns only
the services in class 39.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001
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699 434 (FRAIKIN). FRAIKIN (société anonyme à Directoi-
re), CANNES (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(591) Bleu, orange. Norme graphique : Bleu Pantone 287 :

Cyan 100%, Magenta 75%, Noir 15%; Orange Pantone
1585 : Jaune 100%, Magenta 70%.

(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 16.02.2001
(580) 29.03.2001

699 680 (TIROTAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

699 978 (Puristeril). Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Bad Homburg (DE)
(831) AT, BX, CH.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

702 260 (ALPHAZOLE). S.A.M. CORYNE DE BRUYNES
(Société Anonyme Monégasque), MONACO (MC)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(891) 21.02.2001
(580) 05.04.2001

704 668 (MEGION). Novartis AG, Basel (CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

707 276 (M). Murrelektronik GmbH, Oppenweiler (DE)
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 23.01.2001
(580) 05.04.2001

707 547 (CRUZEROS). Société Nationale d'Exploitation In-
dustrielle des Tabacs et Allumettes - SEITA, société anony-
me, PARIS CEDEX 07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) SI.
(891) 20.02.2001
(580) 29.03.2001

709 368 (PREFEST). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) BG, KZ, MK, RU, UA.
(891) 25.01.2001
(580) 29.03.2001

710 597 (IMMUNO-ZINK). Oriola Oy, Espoo (FI)
(842) Company limited by shares.
(832) SE.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

710 599 (BIO-GLANDIN). Oriola Oy, Espoo (FI)
(842) Company limited by shares.
(832) SE.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

710 852 (BIO-SET). BIODOME - Société Anonyme -, ISSOI-
RE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) NO, TR.
(891) 05.03.2001
(580) 05.04.2001

712 158 (J.A. HENCKELS INTERNATIONAL). ZWILLING
J.A. Henckels AG, Solingen (DE)
(842) Joint Stock Company.
(831) BA, BG.
(832) EE, GR, JP, SG.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); toilet requisites; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used in buildings); glasswa-
re, porcelain and earthenware, included in this class.

8 Outils et instruments à main actionnés manuellement;
coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); produits de toilette;
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.
(527) SG.
(891) 19.01.2001
(580) 05.04.2001

712 442 (LATINO). HEINEKEN ESPAÑA, S.A., SEVILLA
(ES)
(842) S.A.
(566) LATINO
(831) CH.
(832) GR.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

712 842 (MONBAT). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"PRISTA OYL" AD, SOFIA (BG)
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(831) CZ, HU, PL, SK, UZ.
(891) 08.03.2001
(580) 05.04.2001

713 566 (TREBRUK). TREBRUK AB, Göteborg (SE)
(842) joint stock company.
(591) Yellow, red and blue; the text in black. 
(832) CH, NO, PL.
(891) 13.02.2001
(580) 29.03.2001
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714 227 (NOVONORM (repaglinide/Novo Nordisk)). Novo
Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) DE.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

714 866 (MECOIMA). MECOIMA, S.A., RIUDELLOTS DE
LA SELVA (Girona) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Rouge, gris. 
(831) CU.
(891) 07.02.2001
(580) 29.03.2001

715 034 (QUATOGRAPHIC). Elmar Löhner, Braunschweig
(DE)
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

715 628 (AIR-FLOW). EMS Electro Medical Systems-Ver-
triebs GmbH, München (DE)
(831) LI, RO, UA.
(832) JP, NO, SG, TR.
(851) JP, NO, SG, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
10. / The subsequent designation concerns only class 10.
(527) SG.
(891) 06.02.2001
(580) 05.04.2001

717 139 (ISH). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt (DE)
(831) FR, IT, LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO.
(891) 21.12.2000
(580) 29.03.2001

717 277 (Duni). Duni AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Joint stock company.
(591) Blue, white, orange and red. White letters against blue

background with one yellow and one red star. / Bleu,
blanc, orange et rouge. Lettres blanches sur fond bleu
ainsi qu'une étoile jaune et une étoile rouge.

(832) JP, LV, SG, TM, UA.
(851) JP, LV, SG, TM, UA.
The subsequent designation is only for goods of classes 4, 8,
16, 20, 21 and 24. / La désignation postérieure n'est que pour
les classes 4, 8, 16, 20, 21 et 24.
(527) SG.
(891) 09.03.2001
(580) 05.04.2001

718 159 (A.T.W. PRODUCTS). A.T.W. PRODUCTS Spóška
z o.o., Warszawa (PL)
(831) BA, BG, BX, CH, CN, DZ, ES, FR, HR, HU, MA, MD,

MK, PT, RO, SI, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.

(851) BA, BG, BX, CH, CN, DZ, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, MA, MD, MK, NO, PT, RO, SE, SG, SI, TR,
YU.

The subsequent designation is only for goods of class 3 limited
as follows: Perfumery products, essential oils, cosmetics, hair
lotions. / La désignation postérieure ne se rapporte qu'à la
classe 3 limitée comme suit: Produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
(527) GB, SG.
(891) 06.11.2000
(580) 05.04.2001

718 551 (NISSAN ATLEON). Nissan Europe N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CH.
(832) NO.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

719 275 (EXOLISE). Laboratoires ARKOPHARMA S.A. (A
Directoire et Conseil de Surveillance), CARROS (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) BX.
(891) 09.03.2001
(580) 05.04.2001

719 406 (CHIMENTO). CHIMENTO SPA, GRISIGNANO
DI ZOCCO (VI) (IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) AZ.
(891) 30.01.2001
(580) 29.03.2001

719 746 (CELULIT). WALMARK s.r.o., T¨inec (CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 29.03.2001

719 746 (CELULIT). WALMARK s.r.o., T¨inec (CZ)
(832) GR.
(891) 27.12.2000
(580) 05.04.2001

720 869 (MAXWORLD). Modern Media, Gesellschaft für In-
novatives Erfolgstraining mbH, Walldorf (DE)
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 19.02.2001
(580) 29.03.2001

721 336 (GOLDEN DRAGON). JFC International (Europe)
GmbH, Düsseldorf (DE)
(842) GmbH.
(831) AT, BX, FR.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001
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721 657 (SIGNUM). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE)
(832) JP.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001

721 674 (COLLIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE)
(832) JP.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

722 951 (LAURAN). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(832) JP.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001

724 007 (FLUVIVAX). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) Limited Liability Company.
(832) GR.
(891) 16.02.2001
(580) 05.04.2001

724 948 (irisbus). IRISBUS HOLDING, S.L., MADRID (ES)
(842) société limitée.
(831) EG, MA.
(891) 05.02.2001
(580) 29.03.2001

725 348 (NETHAWK). NETHAWK OY, OULU (FI)
(842) a joint stock company.
(832) DE.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001

725 932 (ANEO). ANEO AB, MÄRSTA (SE)
(842) Limited Company.
(832) IT.
(891) 26.02.2001
(580) 29.03.2001

727 067 (axlent of scandinavia). Klockgrossisten i Norden
AB, STOCKHOLM (SE)
(842) joint-stock company.
(832) BX, EE, ES, PT.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

728 849 (KIWA, PARTNER FOR PROGRESS). Kiwa N.V.,
RIJSWIJK (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) FR.
(891) 30.01.2001
(580) 29.03.2001

728 965 (BARESA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 25.01.2001
(580) 29.03.2001

729 091 (RECREA). Antula Healthcare AB, STOCKHOLM
(SE)
(842) Limited Company.
(832) DK.
(891) 19.02.2001
(580) 29.03.2001

729 182. Schlösser Armaturen GmbH, Olpe (DE)
(831) HR, HU, PL, RO.
(891) 21.12.2000
(580) 29.03.2001

730 886 (WARBACHER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Ec-
kernförde (DE)
(831) CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 31.01.2001
(580) 29.03.2001

732 335 (Baykal). BAYKAL MAKINA SANAYI VE TICA-
RET ANONIM ¯IRKETI, BURSA (TR)
(842) CORPORATION.
(832) AM, SG, UA.
(527) SG.
(891) 13.02.2001
(580) 29.03.2001

733 049 (m2s). M2S Sverige AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Joint Stock Company.
(591) Red, orange and white. 
(832) IT.
(891) 28.12.2000
(580) 29.03.2001

733 338 (CKS). DEVO N.V., WILRIJK (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT, DE.
(891) 16.01.2001
(580) 29.03.2001

733 703 (SAVE THE CHILDREN). International Save the
Children Alliance, Genève (CH)
(831) SZ.
(891) 08.02.2001
(580) 05.04.2001
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734 223 (CNB). "Devo", naamloze vennootschap, WILRIJK
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 16.01.2001
(580) 29.03.2001

734 276 (MOMENTS). Forte (U.K.) Limited, London, WC1V
6TT (GB)
(842) A Limited Company.
(832) CH, FR, HU, MA, MC.
(891) 06.02.2001
(580) 29.03.2001

735 302 (MATADOR-OMSKSHINA). MATADOR, a.s., Pú-
chov (SK)
(831) HU.
(891) 20.02.2001
(580) 29.03.2001

736 157 (UNIBET). ANDERS STRÖM, KARLSTAD (SE)
(832) AG, BX, CH, CN, CZ, ES, GR, HU, LI, MC, PT, RU,

TR, YU.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

736 176 (G+B+R). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) AT, CH.
(891) 23.01.2001
(580) 05.04.2001

736 668 (BEYOO). Beyoo AG, Zürich (CH)
(832) JP.
(891) 09.02.2001
(580) 29.03.2001

737 156 (BLUE DRAGON). G COSTA & COMPANY LIMI-
TED, AYLESFORD, KENT ME20 7NA (GB)
(842) A BRITISH COMPANY.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(832) JP, LV, SG.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game and seafoods and prepa-
rations made from or containing the aforesaid goods; meat gra-
vies and meat extracts; stem ginger, preserved, dried, cooked,
frozen or processed fruits or vegetables, seaweed, vegetable
juices for cooking, preserved soya beans for foods, tomato jui-
ce for cooking, tomato puree, preserved truffles, vegetable sa-
lads; soup pastes, soup and soup preparations; bouillon and
preparations for making bouillon, bouillon concentrates; broth
and broth concentrates; coconut and desiccated coconut, coco-
nut powder, coconut milk, coconut butter, rum butter and bran-
dy butter; cheese and cheese products; eggs and dairy products;
foie gras, pate, pickles; preserved garden herbs; dried culinary
herbs; gelatine for food; desserts, jams; marmalades, jellies for
foods; edible oils and edible fats; imitation mayonnaise; sake
for cooking; prepared and processed nuts; peanut butter;
spreads; dips; snack foods and prepared meals.

30 Aromatic preparations for food; chutneys; Ryori
sake for cooking, sauces; salad dressings; soup flavourings;
salt for food, mustard, vinegar, pepper, spices, celery salt, con-
diments; ferments for pastes, seasonings, capers; pasta and pas-

ta products for food, noodles, vermicelli noodles, ribbon ver-
micelli; semolina; rice; curry powders, curry pastes,
poppadums; cereal preparations; cornflour, cornmeal, farina-
ceous food pastes, farinaceous foods, thickening agents for
cooking foodstuffs; tea, coffee and artificial coffee; molasses
for food, syrups for food; bread, biscuits, cookies, rusk cakes,
pies, puddings, prepared meals, desserts, snack foods; edible
decorations for cakes, mint for confectionery, peppermint
sweets; confectionery; mayonnaise; frozen foods and frozen
prepared meals.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer
ainsi que préparations contenant ou à base des produits préci-
tés; jus de viande et extraits de viande; gingembre confit, fruits
ou légumes conservés, secs, cuits, surgelés ou transformés, al-
gues, jus de légumes à usage culinaire, fèves de soja conser-
vées pour produits alimentaires, jus de tomate pour la cuisine,
coulis de tomate, truffes en en conserves, salades de légumes;
soupes de pâtes, potages et préparations à base de potage;
consommés et préparations pour la confection de consommés,
concentrés de bouillons; bouillons et concentrés de bouillons;
noix de coco et noix de coco séchées, noix de coco en poudre,
lait de coco, beurre de coco, beurre au rhum et beurre au co-
gnac; fromage et produits de fromage; oeufs et produits lai-
tiers; foie gras, pâtés, cornichons; herbes aromatiques conser-
vées; fines herbes séchées à usage culinaire; gélatine à usage
alimentaire; entremets, confitures; marmelades, gelées ali-
mentaires; huiles et graisses alimentaires; mayonnaise de syn-
thèse; saké pour la cuisine; fruits à coque préparés et transfor-
més; beurre d'arachides; pâtes à tartiner; crèmes ou mousses
à tremper; articles à grignoter et plats cuisinés.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
chutney; saké pour la cuisine, sauces; sauces à salade; aroma-
tes pour potages; sel alimentaire, moutarde, vinaigre, poivre,
épices, sel de céleri, condiments; ferments pour pâtes, assai-
sonnements, câpres; pâtes alimentaires et produits à base de
pâtes alimentaires pour l'alimentation, nouilles, nouilles au
vermicelle; vermicelle flotté; semoule; riz; curry en poudre,
pâtés au curry, poppadums (galettes indiennes); préparations
à base de céréales; farine de maïs, semoule de maïs, pâtes ali-
mentaires, pâtes à cuisiner à base de farine, épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires; thé, café et succédanés du
café; mélasses, curry en poudre, pâtés au curry, poppadums
(galettes indiennes); préparations à base de céréales; farine de
maïs, semoule de maïs, pâtes alimentaires, pâtes à cuisiner à
base de farine, épaississants pour la cuisson de produits ali-
mentaires; thé, café et succédanés du café; mélasse et sirops à
usage culinaire; pain, biscuits, petits gâteaux secs, pain braisé,
tartes, poudings, plats préparés, desserts, aliments à grigno-
ter; décorations comestibles pour gâteaux, menthe pour la
confiserie, bonbons à la menthe; confiserie; mayonnaise; ali-
ments surgelés et plats cuisinés surgelés.
(527) SG.
(891) 15.02.2001
(580) 29.03.2001

737 530 (A ATLINKS). ATLINKS (Société par Actions Sim-
plifiée), Boulogne-Billancourt (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) BG, KZ, VN.
(832) GR, SG, TR.
(851) BG, GR, KZ, SG, TR, VN - Liste limitée à / List limited

to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et/ou des images; appareils de téléphonie,
modems, récepteurs et enregistreurs de signaux numériques et/
ou analogiques; appareils et instruments électriques et électro-
niques de commande de réglage, de programmation, de pro-
duction de sons et d'images, de données et d'informations.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine des réseaux télématiques et de la téléphonie.
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9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound and/or images; telephony apparatus, mo-
dems, receivers and recorders of digital and/or analog signals;
electric and electronic sound, image, data and information
controlling, regulating, programming and producing appara-
tus and instruments.

38 Telecommunication services, especially in the field
of telematic and telephone networks.
(527) SG.
(891) 13.01.2001
(580) 29.03.2001

737 659 (laboratoires entéris). LABORATOIRES ENTERIS,
Paris (FR)
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-

SEIL DE SURVEILLANCE.
(566) LABORATOIRES ENTERIS (semi-figurative)
(832) GR.
(891) 08.03.2001
(580) 05.04.2001

737 660 (laboratoires entéris). LABORATOIRES ENTERIS,
Paris (FR)
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-

SEIL DE SURVEILLANCE.
(832) GR.
(891) 08.03.2001
(580) 05.04.2001

739 172 (OPTIMO). Addis Housewares Limited, Swansea
SA1 5ED (GB)
(842) A limited liability company.
(832) GR.
(891) 07.02.2001
(580) 29.03.2001

739 547 (soluziona). UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Sociedad Anónima.
(591) Bleu marine, gris, blanc. 
(831) AZ, BY, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

739 833 (NANFU). FUJIAN NANPING NANFU BATTERY
CO., LTD. (Fujian Nanping Nanfu Dianchi Youxian Gongsi),
Nanping, Fujian Province (CN)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 05.02.2001
(580) 29.03.2001

740 327 (WHITE CONTROL). LABORATOIRES INGRID
MILLET, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, MA, PL, PT, RU.
(832) GR, SG, TR.
(851) GR, SG, TR - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(527) SG.
(891) 05.02.2001
(580) 29.03.2001

740 954 (EURONEXT). Amsterdam Exchanges N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(891) 23.10.2000
(580) 29.03.2001

741 236 (PASSWORD). PEREIRA, MARTINS E MARIN-
HO, MALHAS E CONFECÇÕES, LDA, ESPOSENDE (PT)
(831) BX.
(891) 21.02.2001
(580) 05.04.2001

742 115 (LIPPERT UNIPOL). Lippert-Unipol GmbH, Epfen-
bach (DE)
(842) GmbH.
(591) Blue, red. 
(831) CZ, ES, FR, IT, PT.
(891) 08.01.2001
(580) 29.03.2001

742 299 (pacha). TREXX Company, s.r.o., Nymburk (CZ)
(831) DE.
(891) 14.12.2000
(580) 29.03.2001

742 571 (Scenos). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(831) AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.02.2001
(580) 05.04.2001

743 721 (BJC). FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) GR.
(891) 31.01.2001
(580) 29.03.2001

743 847 (TEMP-STABI FINISH). SiberHegner International
AG Zürich, Zürich (CH)
(831) CN.
(891) 26.02.2001
(580) 29.03.2001

743 948 (FRIA). Fria Bröd AB, GÖTEBORG (SE)
(842) A Swedish joint stock limited company.
(832) DE.
(891) 28.02.2001
(580) 05.04.2001
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743 952 (MEGAPAN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 22.08.2000, 668058.
(831) DE, ES, FR, IT.
(891) 17.01.2001
(580) 29.03.2001

744 863 (expert). Expert International GmbH, Zug (CH)
(832) TR.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

744 958 (INDUO). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) KE.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

745 359 (Kiki & Koko). KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Dortmund (DE)
(842) Société à responsabilité de droit allemand.
(831) ES.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

745 481 (CLEANFIT). Endress + Hauser Conducta Mess- und
Regeltechnik GmbH + Co., Gerlingen (DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(891) 16.01.2001
(580) 05.04.2001

745 756 (VIC MATIÉ). LINEA MARCHE S.P.A., ARCEVIA
(IT)
(831) CU.
(891) 12.01.2001
(580) 29.03.2001

745 977 (DELVO). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GR, TR.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

746 151 (OEHLBACH). Oehlbach Kabel GmbH, Stutensee
(DE)
(842) GmbH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

746 442 (necvox). PUNCH VIDEO (S) PTE LTD, Singapore
347790 (SG)
(832) FR.
(891) 08.03.2001
(580) 29.03.2001

746 656. CORNER S.r.l., BASSANO DEL GRAPPA (IT)
(300) IT, 13.07.2000, MI2000C008190.
(831) CU.
(891) 12.01.2001
(580) 29.03.2001

746 659 (PROGRESS). Electrolux Deutschland GmbH,
Siegen (DE)
(831) RU.
(891) 15.01.2001
(580) 29.03.2001

746 870 (BETA). Beta Film GmbH, Unterföhring (DE)
(842) Limited liability company.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

746 871 (EMOTION). Beta Film GmbH, Unterföhring (DE)
(842) Limited liability company.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

746 882 (EPSILON). Beta Film GmbH, Unterföhring (DE)
(842) Limited liability company.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

746 937 (LORD NELSON). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 11.01.2001
(580) 29.03.2001

746 938 (TORTELISSIMO). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 11.01.2001
(580) 05.04.2001

747 052 (Enel.FTL). ENEL S.p.A., Roma (IT)
(842) Société par actions.
(591) Bleu et orange. Bleu (Pantone 293): dénomination

Enel.FTL, orange (Pantone 1505): représentation de
fantaisie d'un arbre.

(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001
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747 137 (NATURIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 11.01.2001
(580) 29.03.2001

747 156 (AMANIE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 11.01.2001
(580) 29.03.2001

747 167 (HUVAP). Biotie Therapies Corp., Turku (FI)
(842) Finnish public joint stock company.
(300) FI, 15.11.2000, T20003838.
(832) CZ, EE, SK, UA.
(891) 19.02.2001
(580) 29.03.2001

747 840 (MOVEEN). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) CZ, HU, SI.
(891) 07.03.2001
(580) 29.03.2001

748 337 (DAVINCI HAUS). DA VINCI HAUS GmbH, Elben
(DE)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, JP, TM.
(891) 08.02.2001
(580) 29.03.2001

748 498 (GALLIMUNE). MERIAL, LYON (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) CN.
(891) 26.02.2001
(580) 29.03.2001

748 541 (EURONEXT 100 INDEXT). AEX-Indices B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

748 542 (NEXT 150 INDEX). AEX-Indices B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

749 356 (TRIA). Amoena Medizin-Orthopädie Technik
GmbH & Co., Raubling (DE)
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 650.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

749 470 (Content.StaR). SIEMENS AG ÖSTERREICH,
WIEN (AT)
(842) AG.
(591) White, blue, yellow. 
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(891) 19.02.2001
(580) 29.03.2001

750 429 (GILLES DUFOUR). DUFOUR Gilles, PARIS (FR)
(831) MC, RU.
(891) 01.03.2001
(580) 29.03.2001

752 179 (GROUP 4 FALCK). Group 4 Falck A/S, KOPEN-
HAGEN V (DK)
(812) BX.
(831) AZ, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, RO, RU,

SI, UA, UZ, YU.
(832) LT, TR.
(891) 15.01.2001
(580) 05.04.2001

752 180 (GROUP 4 FALCK). Group 4 Falck A/S, KOPEN-
HAGEN V (DK)
(812) BX.
(831) AZ, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, RO, RU,

SI, UA, UZ, YU.
(832) LT, TR.
(891) 15.01.2001
(580) 05.04.2001
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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 139 741
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1988 2R 139 741
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.

5 Medicines, proprietary drugs for human and vete-
rinary use.

(822) 21.05.1968, 110 531.

2R 146 810
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1990 2R 146 810
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques spéciaux,
préparations pharmaceutiques pour l'usage humain et vétéri-
naire, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

5 Medicines, special pharmaceutical products, phar-
maceutical preparations for human and veterinary use, chemi-
cal products for medical and sanitary use.

(822) 14.01.1970, 112 715.

2R 152 606
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1991 2R 152 606
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques à l'usage
humain et vétérinaire.

5 Medicines, proprietary drugs for human and vete-
rinary use.

(822) 20.09.1949, 100 877.

2R 156 394
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1991 2R 156 394
(732) ASTRA SWEETS,

naamloze vennootschap
18, Bleukenlaan, 
B-2300 TURNHOUT (BE).

(511) 5 Réglisse médicinale, pastilles de menthe médicina-
les, béchiques.

29 Gelées, marmelade, parties de plantes confites et
conservées, matières premières de boulangerie (pour autant
que ces produits soient compris dans la classe 29).

30 Cacao, chocolat, articles de cacao et de chocolat,
sucre et confiserie, réglisse non médicinale, gâteaux aux fruits,
bonbons, pastilles de menthe non médicinales, bonbons à mâ-
cher, produits pour saupoudrer les tartines, miel, miel artificiel,
mélasse, gâteaux, pain, biscuits, pâtisserie et autres articles de
la boulangerie, matières premières de boulangerie (pour autant
que ces produits soient compris dans la classe 30), farine et pré-
parations de farine, amidon et articles d'amidon (pour autant
que ces produits soient compris dans la classe 30), vermicelle,
macaroni, spaghetti et autres pâtes alimentaires, riz, gruau, fa-
rine de grésillon, fleur de farine, poudre à pouding, de flan et
de custard, arômes (pour autant que ces produits soient compris
dans la classe 30), glaces de consommation.
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5 Medicinal liquorice, medicinal mint lozenges, cou-
gh suppressants.

29 Jellies, marmalade, candied and preserved plant
parts, raw materials for use in bakery (insofar as these goods
are included in class 29).

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate articles,
sugar and confectionery, non-medicinal liquorice, fruit cakes,
candies, non-medicinal mint lozenges, chewing candy, pro-
ducts to be sprinkled on bread slices, honey, artificial honey,
molasses, cakes, bread, cookies, pastries and other bakery
goods, raw materials for use in bakery (insofar as these goods
are included in class 30), flour and flour preparations, starch
and starch products (insofar as these goods are included in
class 30), vermicelli, macaroni, spaghetti and other types of
pasta, rice, groat, coarse flour, wheat flour, pudding, custard
and custard pie mix, flavorings, (insofar as these goods are in-
cluded in class 30), edible ices.

(822) 21.05.1947, 88 545.

2R 158 762
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.03.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1992 2R 158 762
(732) LABORATOIRES LAPHAL,

Société Anonyme
Avenue de Provence, B.P. 7, 
F-13718 ALLAUCH CEDEX (FR).

(842) S.A. (Société Anonym.

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

1 Chemical products for scientific purposes, food
preserving products.

3 Cosmetic products, essential oils, soaps.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants, dietetic foodstuffs.

(822) 18.08.1971, 254 006.

2R 160 767
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1992 2R 160 767
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine, à savoir: mé-
dicaments, spécialités pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques pour l'usage humain et vétérinaire.

5 Chemical products for use in medicine, namely:
medicines, proprietary drugs, pharmaceutical preparations for
human and veterinary use.

(822) 17.01.1950, 101 052.

2R 160 770
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1992 2R 160 770
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine, à savoir: mé-
dicaments, spécialités pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques pour l'usage humain et vétérinaire.

5 Chemical products for use in medicine, namely:
medicines, proprietary drugs, pharmaceutical preparations for
human and veterinary use.

(822) 11.12.1951, 101 730.

2R 179 723
(831) KP, PL.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, JP, KP, NO, PL, SE, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
6. / The subsequent designation concerns only class 6.
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1994 2R 179 723
(732) ARGUS GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
15, Goethestrasse, 
D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511) 6 Armatures pour tuyauteries de liquides et de gaz,
particulièrement soupapes et robinets d'arrêt, conduits de
tuyaux et conduits en tuyaux flexibles, y compris leurs raccor-
dements à vis.

7 Moteurs à combustion pour véhicules aériens et
nautiques, et leurs parties; soupapes pour tuyauteries de liqui-
des et de gaz; pompes à combustible, pompes de graissage, ap-
pareils de graissage central, et leurs parties.

11 Armatures pour tuyauteries de liquides et de gaz,
particulièrement soupapes et robinets d'arrêt, conduits de
tuyaux et conduits en tuyaux flexibles.

12 Moteurs à combustion pour véhicules terrestres et
leurs parties.

17 Raccordements à vis et accouplements pour con-
duits de tuyaux et conduits en tuyaux flexibles.

6 Reinforcements for liquid and gas piping systems,
particularly valves and stopcocks, ducts and hose pipes, inclu-
ding screwed joints.

7 Combustion engines for aircraft and watercraft,
and parts thereof; valves for liquid and gas piping systems; fuel
pumps, lubricating pumps, centralised lubrication systems,
and parts thereof.

11 Reinforcements for liquid and gas piping systems,
particularly valves and stopcocks, ducts and hose pipes.

12 Combustion engines for land vehicles and parts
thereof.

17 Screwed joints and couplings for ducts and hose pi-
pes.
(822) 20.08.1954, 661 643.

2R 221 581
(832) DK.
(891) 14.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1999 2R 221 581
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

1 Food preserving products.
5 Medication for humans and animals, chemical pro-

ducts for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and

preparations, plasters, surgical dressings, pesticides and her-
bicides, disinfectants.

(822) 24.07.1949, 517 240.

2R 239 850
(831) AL, AM, BT, CU, LR, LS, MN, MZ, SD, SL.
(832) AG, IS, TR.
(891) 06.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2001 2R 239 850
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
39, avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 25 Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie,
bas, vêtements confectionnés et tous articles d'habillement.

25 All types of lingerie, hosiery, hose, ready-made
clothing and all articles of clothing.

(822) 29.12.1960, 156 200.

2R 239 852
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, BY, CU, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 06.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2001 2R 239 852
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
39, avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.
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(531) 22.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie,
bas, vêtements confectionnés et tous articles d'habillement.

25 All types of lingerie, hosiery, hose, ready-made
clothing and all articles of clothing.

(822) 29.12.1960, 156 202.

2R 240 144
(831) CU, CZ, ES, HU, LI, MA, PT, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.2001 2R 240 144
(732) MAISON BOUCHARD PÈRE & FILS,

Société anonyme
Rue du Château, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) 21.10.1959, 133 601.

2R 241 101
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.03.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.2001 2R 241 101
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, 
F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Eaux-de-vie.
33 Eaux-de-vie.

(822) 26.12.1960, 158 393.

R 258 531
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1982 R 258 531
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments agissant sur le système nerveux cen-
tral.

5 Medications which act on the central nervous sys-
tem.
(822) 02.05.1962, 105 922.

R 303 924
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1985 R 303 924
(732) GLOBINT CAPITAL B.V.

Herengracht 425, 
NL-1017 BR AMSTERDAM (NL).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(511) 33 Eaux-de-vie et liqueurs.
33 Brandy and liqueurs.

(822) 04.02.1946, 53 614.
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R 316 325
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA, UZ.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 5. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 5.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1986 R 316 325
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques.
1 Chemical products.
5 Pharmaceutical products.

(822) 30.09.1925, 49 269; 18.12.1964, 108 243.

R 318 361
(831) DE.
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1986 R 318 361
(732) USINOR INDUSTEEL (France)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; pièces détachées de véhicules et ac-
cessoires.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; pièces détachées de véhicules et accessoires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces détachées et accessoires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

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, verrerie, porcelaine et faïence.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; rails and other metallic materials for railway
tracks; chains; non-electrical metallic cables and wires; locks-
miths' goods; pipes of metal; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors;
transmission couplings and belts; large agricultural imple-
ments; incubators; vehicle spare parts and accessories.

8 Hand tools and implements; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms, other than firearms.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary installations; vehicle spare parts
and accessories.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, spare parts and accessories.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes (except paintbrushes), brush-ma-
king materials, cleaning implements and equipment, steel wo-
ol, glassware, porcelain and earthenware.

(822) 16.02.1966, 707 242.

R 329 305
(832) GR.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1986 R 329 305
(732) XYLOCHIMIE

7-11, boulevard Paul-Emile Victor, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits décapants pour peintures, métaux, bois et
toute autre surface.

3 Products for stripping paint, metal, wood and any
other surfaces.

(822) 24.01.1952, 507 511.
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R 357 396
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) DK, GR, SE.
(851) CZ, DK, GR, HU, PL, RU, SE, SK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
6, 7 et 20. / The subsequent designation concerns only classes
6, 7 and 20.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1989 R 357 396
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, 
B-4040 HERSTAL (BE).

(842) société anonyme.

(511) 6 Installations de magasin et moyens de magasinage,
à savoir: containers, échelles, pallets.

7 Moyens de transport et leurs parties compris dans
la classe 7.

12 Moyens de transport et leurs parties compris dans
la classe 12.

20 Installations de magasin et moyens de magasinage,
à savoir: étagères et leurs parties, armoires, containers, pallets,
tables à travailler et à emballer, échelles.

6 Warehouse installations and warehousing means,
namely: containers, ladders, pallets.

7 Means of transport and parts thereof included in
class 7.

12 Means of transport and parts thereof included in
class 12.

20 Warehouse installations and warehousing means,
namely: shelves and parts thereof, wardrobes, containers, pal-
lets, worktables and tables for packing, ladders.
(822) 05.05.1969, 170 494.
(300) NL, 27.03.1969, 170 494.

R 387 007
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1992 R 387 007
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments agissant sur la circulation du sang.
5 Medications affecting blood circulation.

(822) 15.07.1971, 114 422.

R 387 012
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1992 R 387 012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21., 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à usage humain et vétérinai-
re, à l'exception de préparations antihypertenseurs.

5 Medicines, proprietary drugs, chemical pharma-
ceutical preparations for human and veterinary use, excluding
anti-hypertensive preparations.

(822) 09.09.1971, 114 592.

R 393 512
(831) LV, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, SE.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1992 R 393 512
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, 
D-88214 Ravensburg (DE).

(842) limited liability company.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) 01.01.1971, 38 328.

R 407 853
(831) BG, LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 02.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________



370 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1994 R 407 853
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, 
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CA-
NARIAS) (ES).

(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(511) 7 Machines pour la fabrication de cigarettes.
34 Allumettes, cendriers, appareils pour la fabrication

de cigarettes, briquets, articles pour fumeurs, tabacs et cigaret-
tes sous toutes formes.

7 Machines for manufacturing cigarettes.
34 Matches, ashtrays, equipment for manufacturing

cigarettes, lighters, smokers' articles, tobacco and cigarettes in
all forms.

(822) 25.04.1968, 514 758.

R 439 563
(831) PL.
(832) GB, IS.
(851) GB, IS.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
2. / The subsequent designation concerns only class 2.
(527) GB.
(891) 07.11.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1998 R 439 563
(732) HIM Chemie B.V.

12, Wijkermeerweg, 
NL-1951 AH VELSEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 2 Couleurs, laques, vernis, mastic à base de bitume
pour manchons d'accouplement, laques asphaltiques, couleurs
pour cheminées, couleurs bitumineuses à base d'aluminium,
minium de plomb.

17 Bandages de bitume pour étancher les manchons
d'accouplement pour égouts.

2 Colorants, lacquers, varnishes, mastic containing
bitumen for couplings, japan black, colorants for fireplaces,
bituminous paints aluminum-based, minium.

17 Bitumen bandages for waterproofing couplings for
sewers.

(822) 01.01.1971, 65 922.

R 453 957
(831) AL, BT, CU, KP, LI, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SM,

SZ.
(832) AG, GE, IS, TM.
(891) 14.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.2000 R 453 957
(732) MARKLINE

25a, boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques, parfumerie.
5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques.
3 Cosmetic and beauty products, perfumery goods.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 08.02.1980, 1 122 647.
(300) FR, 08.02.1980, 1 122 647.

R 454 327
(831) CH, CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.2000 R 454 327
(732) BLANCO GmbH + Co KG

59, Flehinger Strasse, 
D-75038 Oberderdingen (DE).

(842) Limited partnership.

(511) 6 Éviers, garnitures d'éviers, éviers à encastrer, cou-
vercles pour éviers, blocs éviers-cuisinières, planches en métal
à placer sur l'évier et utilisables comme planches de travail;
conduites d'eau et tuyaux conducteurs.

11 Robinetteries pour conduites d'eau, robinets mélan-
geurs, blocs éviers-cuisinières, couvercles pour cuisinières,
éléments pour cuisinières à encastrer.

19 Éviers, garnitures d'évier, éviers à encastrer, cou-
vercles pour évier, blocs éviers-cuisinières, planches en bois et/
ou en matière synthétiques à placer sur l'évier et utilisables
comme planches de travail.

21 Paniers à vaisselle et et à verres, planches à tran-
cher, passoires et pièces de rechange pour passoires, carquois
pour couverts, entonnoirs pour eaux usées, petits ustensiles de
ménage et de cuisine, ainsi que récipients transportables (non
en métaux précieux ou en plaqué).

6 Sinks, sink fittings, built-in sinks, covers for sinks,
combination sink and cooking range units, metal boards to be
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placed over the sink and used as cutting boards; water pipes
and stove pipes.

11 Valves and fittings for water pipes, mixing faucets,
combination sink and cooking range units, covers for cooking
ranges, elements for built-in cooking ranges.

19 Sinks, sink fittings, built-in sinks, covers for sinks,
combination sink and cooking range units, boards of wood
and/or synthetic materials to be placed over the sink and used
as cutting boards.

21 Racks for dishes and glasses, cutting boards, sieves
and replacement parts for sieves, quivers for cutlery, funnels
for waste water, small domestic and kitchen utensils, as well as
portable containers (not of precious metals or coated the-
rewith).

(822) 22.02.1980, 998 141.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.12.1979, 998 141.

R 458 555
(831) BG, PL.
(832) EE, LT, SE.
(891) 14.11.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.2000 R 458 555
(732) Ernst Winter & Sohn

Diamantwerkzeuge GmbH & Co.
13-17, Schützenwall, 
D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
compositions à durcir pour la fabrication d'outils.

3 Matières abrasives et à polir (excepté pour le cuir),
poudre de diamant.

7 Outils actionnés par un moteur, à savoir outils pour
le façonnage des surfaces, en particulier outils en diamant, en
matières dures et en métaux durs, outils abrasifs, outils pour
dresser les corps abrasifs.

8 Outils pour le façonnage des surfaces, en particu-
lier outils en diamant, en matières dures et en métaux durs,
outils abrasifs, outils pour dresser les corps abrasifs.

9 Ustensiles à mesurer les dimensions de l'espace.
14 Diamants industriels.

1 Chemical products for industrial purposes, namely
compositions for hardening for the manufacture of tools.

3 Abrasive materials and for polishing purposes (ex-
cluding for leather), diamond dust.

7 Motor driven tools, namely tools for forming surfa-
ces, particularly tools made of diamond, hard materials and of
hard metals, abrasive tools, tools in the form of dressing abra-
sive bodies.

8 Tools for forming surfaces, particularly tools made
of diamond, hard materials and of hard metals, abrasive tools,
tools for dressing abrasive bodies.

9 Utensils for measuring spatial dimensions.
14 Industrial diamonds.

(822) 12.06.1972, 615 132.

R 458 865
(831) CH, ES, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 27.12.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.2000 R 458 865
(732) SKANTHERM HEINER WAGNER

GMBH & Co KG
Lümernweg 188 a, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRUCK (DE).

(511) 6 Matériaux à bâtir métalliques, y compris des hottes
métalliques, non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main.
11 Installations de chauffage, en particulier foyers

ouverts à incorporer, à placer devant la cheminée et foyers
ouverts suspendus, en chamotte et/ou en métal; cuves de poêle;
tiroirs à cendre; brûleurs à gaz sous forme de bûches, appareils
imitant le feu, ainsi qu'autres parties et accessoires pour instal-
lations de chauffage, en particulier pour foyers ouverts, car-
neaux, matériaux métalliques pour foyers ouverts.

19 Hottes de cheminées; cheminées; briques réfractai-
res.

20 Écrans de cheminée.
6 Metallic construction materials, including metallic

hoods, not included in other classes.
8 Hand tools and instruments.

11 Heating installations, particularly open fireplaces
for incorporating, for placing in front of the fireplace and han-
ging open fireplaces, made of fireclay and/or of metal; stove
containers; de-ashers; gas burners in the form of logs, fire imi-
tation appliances, as well as other parts and accessories for
heating installations, particularly for open fireplaces, flues,
metallic materials for open fireplaces.

19 Chimney hoods; chimneys; refractory bricks.
20 Fire screens.

(822) 25.08.1980, 367 794.
(300) BX, 25.08.1980, 367 794.

466 545
(831) BG.
(832) NO, TR.
(851) BG, NO, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6 et 9. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 6 and 9.
(891) 19.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1982 466 545
(732) MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.P.A.

Strada Antica di Francia 34, 
I-10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (IT).
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(591) bleu, vert et blanc.  / Blue, green and white. 
(511) 6 Serrures de tous genres, à combinaisons, à ressort,
de sûreté en métal, portes blindées, coffres-forts en métal.

9 Serrures électriques avec alarme, systèmes d'alar-
me électriques et électroniques.

12 Coques de bateaux et bateaux en général, leurs par-
ties et pièces de rechange.

6 Locks of all kinds, combination locks, spring locks,
safety locks made of metal, armoured doors, safes made of me-
tal.

9 Electrical locks with alarms, electrical and electro-
nic alarm systems.

12 Vessels' hulls and vessels in general, parts and spa-
re parts thereof.

(822) 11.01.1982, 329 966.
(300) IT, 05.08.1981, 40 585 C/81.

472 619
(831) BA, BG, LV, RU, UA.
(832) DK, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(851) GB, JP, NO - Liste limitée à / List limited to:

8 Ustensiles de toilette, coutellerie, outils, faux, fau-
cilles, armes blanches; objets en or, en argent, en métal anglais
et autres alliages, à savoir couverts de table et couteaux,
cuillers et fourchettes; ustensiles de jardinage et d'agriculture
(compris dans la classe 8); articles en imitations du cuir et en
cuir, à savoir étuis et récipients pour tous les produits précités.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; ustensiles de
toilette; objets en métal anglais et autres alliages (compris dans
la classe 21), objets en bois, en matières artificielles et autres
matières semblables, tels qu'ustensiles de ménage; porcelaine,
faïence et verrerie (non comprises dans d'autres classes).

8 Toiletry implements, cutlery, tools, scythes, sickles,
side arms; objects made of gold, silver, Britannia metal and
other alloys, namely table cutlery and knives, spoons and
forks; gardening and agricultural tools (included in class 8);
articles made of leather and imitation leather, namely cases
and containers for all the above goods.

21 Household and kitchen utensils; toiletry imple-
ments; objects made of Britannia metal and other alloys (inclu-
ded in class 21), objects made of wood, artificial materials and
other similar materials, such as household utensils; porcelain,
earthenware and glassware (not included in other classes).
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1982 472 619
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, 
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company.

(511) 8 Ustensiles de toilette, coutellerie, outils, faux, fau-
cilles, armes blanches; objets en or, en argent, en métal anglais
et autres alliages, à savoir couverts de table et couteaux,
cuillers et fourchettes; ustensiles de jardinage et d'agriculture
(compris dans la classe 8); articles en imitations du cuir et en
cuir, à savoir étuis et récipients pour tous les produits précités.

10 Instruments pour chirurgiens et médecins et pour
l'hygiène.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; ustensiles de
toilette; objets en métal anglais et autres alliages (compris dans
la classe 21), objets en bois, en matières artificielles et autres
matières semblables, tels qu'ustensiles de ménage; porcelaine,
faïence et verrerie (non comprises dans d'autres classes).

8 Toiletry implements, cutlery, tools, scythes, sickles,
side arms; objects made of gold, silver, Britannia metal and
other alloys, namely table cutlery and knives, spoons and
forks; gardening and agricultural tools (included in class 8);
articles made of leather and imitation leather, namely cases
and containers for all the above goods.

10 Instruments for surgeons and doctors and for sani-
tary purposes.

21 Household and kitchen utensils; toiletry imple-
ments; objects made of Britannia metal and other alloys (inclu-
ded in class 21), objects made of wood, artificial materials and
other similar materials, such as household utensils; porcelain,
earthenware and glassware (not included in other classes).

(822) 07.05.1981, 725 228.

477 216
(832) DK.
(891) 31.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1983 477 216
(732) CONFENDEX B.V.

52, Spaklerweg, 
OUDER-AMSTEL (NL).

(750) CONFENDEX B.V., Liebergerweg,
HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 05.03.1975, 331 471.

500 238
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HU, LV, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1986 500 238
(732) AQUARENA Freizeitanlagen GmbH

4, Dinstlstrasse, 
A-3500 Krems/Donau (AT).

(842) GbmH.

(531) 27.5.
(511) 37 Construction d'installations pour les sports nauti-
ques.

42 Projets d'installations pour les sports nautiques.
37 Construction of water sports facilities.
42 Plans for water sports facilities.

(822) 21.07.1982, 100 183.

503 798
(831) CZ, EG, MA, PL, SI, SK.
(832) GR, NO, SG.
(527) SG.
(891) 24.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1986 503 798
(732) VENINI S.P.A.

50, Fondamenta Vetrai, 
I-30141 MURANO, Venezia (IT).

(842) Joint Stock Company.

(511) 11 Lampes, lampadaires composables.
21 Vases et écuelles en verre; bibelots en verre.
34 Cendriers en verre.
11 Lamps, composite standard lamps.
21 Glass vases and bowls; bibelots made of glass.
34 Ashtrays made of glass.

(822) 23.06.1986, 435 824.
(300) IT, 21.04.1986, 18 925 C/86.

505 884
(831) ES, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 23.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1986 505 884
(732) SLAM S.P.A.

521, Via Adamoli, 
I-16141 GENOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces ma-
tières ou en plaqué (excepté les articles de coutellerie, fourchet-
tes et cuillères); joaillerie; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; para-
pluies et cannes.

25 Articles d'habillement, articles pour la gymnasti-
que et le sport.

14 Precious metals and alloys thereof, objects made
thereof or coated therewith (excluding cutlery items, forks and
spoons); jewelry; timepieces and other chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations thereof, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing articles, gymnastic and sports articles.

(822) 11.11.1985, 377 160; 03.02.1986, 399 714.

521 412
(832) TR.
(891) 17.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1988 521 412
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, Postfach 20, 
D-84416 Taufkirchen/Vils (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Matières de rembourrage, en particulier pièces
moulées en mousse de matière plastique.

20 Meubles, meubles rembourrés, lits rembourrés,
meubles réglables pour s'asseoir et se coucher, éléments de
meubles rembourrés, coussins, lits, matelas, matelas à ressorts
incorporés, coussins à ressorts incorporés enveloppés de mous-
se en matière synthétique.
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22 Matières de rembourrage.
35 Distribution de documentation publicitaire (contre

paiement).
37 Montage de stands d'exposition pour compte de

tiers.
42 Services rendus par un décorateur d'intérieur, à sa-

voir conception et décoration de locaux d'exposition pour
compte de tiers, location d'équipement d'intérieur.

17 Padding and stuffing materials, particularly moul-
ded parts made of foamed plastic.

20 Furniture, upholstered furniture, upholstered beds,
adjustable furniture for sitting and sleeping on, upholstered
furniture parts, cushions, beds, mattresses, mattresses with in-
tegrated springs, cushions with integrated springs covered in
foam made of synthetic materials.

22 Padding and stuffing materials.
35 Distribution of promotional literature (for a fee).
37 Assembly of exhibition stands for third parties.
42 Services rendered by an interior decorator, namely

design and decoration of exhibition premises for third parties,
rental of indoor equipment.

(822) 19.01.1988, 1 116 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.12.1987, 1 116 741.

523 168
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 02.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1988 523 168
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(851)  1989/9 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antipsychotiques.
List limited to:

5 Antipsychotic drugs.

(822) 23.10.1987, 435 278.
(300) BX, 23.10.1987, 435 278.

527 028
(831) PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1988 527 028
(732) SEGNANA FLLI LUNELLI S.P.A.

5, via della Fossa, 
I-38051 BORGO VALSUGANA (IT).

(842) Joint Stock Company.

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux,
eaux-de-vie.

33 Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits,
eaux-de-vie.
(822) 10.08.1988, 495 905.
(300) IT, 31.05.1988, 21 221 C/88.

R 539 584
(831) SI.
(832) IS, NO.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1999 R 539 584
(732) Villa Frattina S.p.A.

Via Palazzetto, 68, 
I-33080 Ghirano - Prata di Pordenone (PN) (IT).

(842) S.p.A.
(750) Villa Frattina S.p.A., Via Xiboli, 345,

I-93100 Caltanissetta (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(851)  1991/11 LMi.
Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace à
rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
List limited to:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial

coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for refresh-
ment.
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33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 03.07.1989, 510 717.
(300) IT, 17.02.1989, 9743 C/89.

R 552 615
(831) SM.
(832) GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) GB, GE, IS, LT, NO, SE, SM, TR - Liste limitée à / List

limited to:
25 Chaussettes, bas et chaussettes pour les enfants,

collants, vêtements de corps.
25 Socks, stockings and socks for children, tights,

body linen (garments).
(527) GB.
(891) 27.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.2000 R 552 615
(732) CALZIFICIO MURA S.P.A.

Via Mantova, 88, 
I-46041 ASOLA (MANTOVA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bas, les souliers, les pan-
toufles, les bottes et les ceintures.

25 Clothing, including stockings, shoes, slippers,
boots and belts.

(822) 14.04.1990, 526 329.
(300) IT, 07.12.1989, 5592 C/89.

553 804
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1990 553 804
(732) CANTINE MEZZACORONA S.c.a.r.l.

I-38016 MEZZOCORONA (IT).
(842) A limited liability cooperative.

(511) 33 Vins mousseux.
33 Sparkling wine.

(822) 14.10.1985, 373 888.

557 441
(832) GB.
(851) GB.
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) 23.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1990 557 441
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Réactifs pour procédés analytiques, à savoir pour
dosages quantitatifs.

16 Imprimés pour procédés analytiques, à savoir pour
dosages quantitatifs.

1 Reagents for testing processes, namely for quantity
measurements.

16 Printed matter for testing processes, namely for
quantity measurements.
(822) 29.01.1990, 1 153 143.

R 558 386
(831) DE.
(832) GB.
(851) DE, GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
5, 25, 26, 33 et 41. / The subsequent designation concerns only
classes 5, 25, 26, 33 and 41.
(527) GB.
(891) 08.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.2000 R 558 386
(732) Réservé B.V.

35, Johannes Vermeerstraat, 
NL-1071 DL AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7; 25.1; 25.7.
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(511) 5 Lubrifiants à usage intime; contraceptifs chimi-
ques.

10 Contraceptifs non chimiques.
25 Vêtements, plus particulièrement articles de linge-

rie pour dames et hommes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

plus particulièrement champagne.
35 Promotion publicitaire et affaires, services de con-

seils pour la direction des affaires; conseils concernant la com-
mercialisation de films, de bandes vidéo et d'enregistrements
sonores.

41 Divertissement, plus particulièrement services ren-
dus par des clubs de rencontre pour messieurs; production de
films, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores; location
de films, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores.

42 Services hôteliers et de cafés-restaurants, services
de conseils pour l'exploitation de ceux-ci; conseils concernant
le traitement et l'utilisation de films, de bandes vidéo et d'enre-
gistrements sonores.

5 Lubricants for personal use; chemical contracepti-
ves.

10 Non-chemical contraceptives.
25 Clothing, specifically underwear for women and

men.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids.
33 Alcoholic beverages (except beer), specifically

champagne.
35 Publicity promotion and business, advisory servi-

ces for business management; advice in connection with the
marketing of films, of videotapes and of sound recordings.

41 Entertainment, specifically services provided by
dating clubs for gentlemen; film, videotape and sound recor-
ding production; rental of films, videotapes and sound recor-
dings.

42 Hotel and coffee shop services, consulting services
for the operation of such establishments; advice regarding the
processing and use of films, of videotapes and of sound recor-
dings.
(822) 05.02.1990, 475 718.
(300) BX, 05.02.1990, 475 718.

562 062
(831) CN, PL, RU.
(832) NO, TR.
(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1990 562 062
(732) DISTILLERIE G.B. POLI

DI POLI ANTONIO & C., S.n.c.
46, Via G. Marconi, 
I-36060 SCHIAVON (VI) (IT).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 09.11.1990, 535 718.
(300) IT, 01.08.1990, 9563 C/90.

562 162
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 25.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1990 562 162
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lentilles de contact.

9 Contact lenses.
(822) 13.06.1990, 479 333.
(300) BX, 13.06.1990, 479 333.

562 357
(831) LV, PL.
(832) EE, LT, NO, SG.
(851) EE, NO, SG.
La désignation postérieure est revendiquée uniquement pour
les produits de la classe 7. / The subsequent designation is only
claimed for the goods in class 7.
(527) SG.
(891) 29.12.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1990 562 357
(732) O.ME.R. - S.P.A.

20, via G. Galilei, 
I-30035 MIRANO (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY.

(531) 25.7; 26.3; 26.11; 27.5.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts.

7 Ponts de levage pour véhicules; installations pour
la réparation des pneus; machines à travailler les métaux et ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

6 Base metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of metal; iron-
mongery and small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes.

7 Bridge cranes for vehicles; installations for repai-
ring tires; metalworking machines and machine tools; motors
and engines (other than for land vehicles); transmission cou-
plings and belts (excluding those for land vehicles); agricultu-
ral instruments; egg incubators.
(822) 27.01.1986, 394 258.

565 872
(831) BX, CZ, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1991 565 872
(732) REIFENHÄUSER GMBH & Co

MASCHINENFABRIK
Spicher Strasse, 
D-53844 TROISDORF (DE).

(511) 7 Machines et leurs parties pour la fabrication de toi-
sons filées.

7 Machines and parts thereof for manufacturing
spun fleeces.
(822) 09.01.1991, 2 000 211.
(300) DE, 23.11.1990, 2 000 211.

R 567 774
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(891) 08.03.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.2001 R 567 774
(732) O-PAC, S.r.l.

Via Casnedi 96, 
I-23868 VALMADRERA (Lecco) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 3 Produits détergents et hygiéniques de toilette, en
particulier, serviettes humidifiées détergentes, aussi en papier.

5 Produits hygiéniques et désinfectants, en particu-
lier, serviettes hygiéniques et désinfectantes aussi en papier.

16 Serviettes de toilette en papier et mouchoirs de po-
che en papier.

21 Serviettes et torchons, aussi en papier, imprégnés
d'un détergent pour le nettoyage.

3 Detergents and sanitary products for toilet or toi-
letry use, particularly, moist detergent towels, also made of pa-
per.

5 Sanitary products and disinfectants, particularly,
sanitary and disinfecting towels also made of paper.

16 Paper napkins and pocket handkerchiefs.
21 Cleaning towels and cleaning cloths, also made of

paper, impregnated with detergents.
(851)  1995/6 LMi.
Liste limitée à:

3 Serviettes humidifiées détergentes, aussi en papier.
5 Produits hygiéniques et désinfectants, en particulier, ser-

viettes hygiéniques et désinfectantes aussi en papier.
16 Serviettes de toilette en papier et mouchoirs de poche en

papier.
21 Serviettes et torchons, aussi en papier, imprégnés d'un dé-

tergent pour le nettoyage.
List limited to:

3 Moist detergent towels, also made of paper.
5 Sanitary products and disinfectants, particularly, sanitary

and disinfecting towels also made of paper.
16 Paper napkins and pocket handkerchiefs.
21 Cleaning towels and cleaning cloths, also made of paper,

impregnated with detergents.

(822) 05.03.1991, 541 310.

568 551
(831) HR, PL, SI.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 24.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1991 568 551
(732) NAMBRONE LE FONTI S.P.A.

I-38080 CARISOLO (IT).
(842) Joint Stock Company.
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(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 21 Verres et bouteilles.

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.

21 Glasses and bottles.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 05.04.1991, 542 393.
(300) IT, 30.11.1990, 25 838 C/90.

577 375
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1991 577 375
(732) LEPEL, S.r.l.

25/B, via Nuova Ponente, 
I-41012 CARPI (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.11; 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert et rouge.  / Green and red. 
(511) 25 Corselets, soutiens-gorge, corsets, gaines et cale-
çons.

25 Corselets, bras, corsets, girdles and underpants.

(822) 12.02.1986, 401 091.

585 300
(831) AM, LR, LS, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 15.11.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1992 585 300
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, 
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres.

5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters.

(822) 20.02.1992, 2 009 833.
(300) DE, 03.12.1991, 2 009 833.

587 446
(831) BA, CN, ES, HR, LV, PL, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1992 587 446
(732) eltatronic Unterhaltungselektronik

Handels GmbH
12, Otto-Hahn-Strasse, 
D-86303 Dreieich-Sprendlingen (DE).

(511) 9 Installations stéréophoniques, chaînes haute-fidéli-
té, combinaisons d'appareils stéréophoniques pour automobi-
les, chaînes haute-fidélité pour automobiles, radios, autoradios,
haut-parleurs, antennes, antennes pour automobiles, écou-
teurs-serre-tête, bâtis stéréophoniques en miniature pour auto-
mobiles; magnétoscopes.

9 Stereophonic installations, high-fidelity sound sys-
tems, combined stereophonic appliances for motor cars, hi-
gh-fidelity sound systems for automobiles, radios, car radios,
loudspeakers, aerials, antennae for automobile use, headsets,
miniature stereophonic appliances for automobile use; video-
cassette recorders.

(822) 18.01.1991, 1 171 130.
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590 311
(831) KZ, LV, RO, UA.
(832) LT.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1992 590 311
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, 
H-1106 BUDAPEST (HU).

(842) société anonyme.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.
(851)  1994/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, notamment préparations
psychopharmaceutiques.

List limited to:
5 Pharmaceutical preparations, particularly psychophar-

maceutical preparations.

(822) 10.06.1992, 131 559.

602 408
(832) IS.
(891) 26.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1993 602 408
(732) JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT

129, Friedrich-Ebert-Damm, 
D-22047 HAMBURG (DE).

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.  / red, black and white. 
(511) 9 Chargeurs d'accumulateurs et leurs parties.

12 Chariots élévateurs avec et sans commande électri-
que; chariots à fourche, y compris avec commande électrique
ou avec commande par moteur diesel, en particulier empileuses
à fourche, chariots élévateurs à fourche rétractable et chariots
élévateurs pour étagères hautes; chariots élévateurs de prépara-
tion des commandes avec commande électrique ou avec com-
mande par moteur diesel; véhicules remorqueurs et véhicules
porteurs ainsi que chariots élévateurs sans conducteur, tous
avec commande électrique; parties de tous les produits préci-
tés.

20 Étagères en métal et leurs parties, en particulier
pour dépôt de marchandises.

36 Crédit-bail de tous les produits précités.
37 Entretien et réparation de tous les produits précités.
39 Location des produits cités dans les classes 12 et

20.
9 Battery chargers and parts thereof.

12 Electrically-operated and other lift trucks; fork-lift
trucks, including electrically-operated or diesel-powered ones,
particularly fork stackers, retractable fork-lift trucks and hi-
gh-rack lift trucks; electrically-operated or diesel-powered lift
trucks for preparing orders; towing vehicles and load-carrying
vehicles as well as pedestrian lift trucks, all electrically opera-
ted; parts of all the aforesaid goods.

20 Racks of metal and parts thereof, in particular for
the storage of goods.

36 Hire-purchase financing of all the aforesaid goods.
37 Maintenance and repair of all the aforesaid goods.
39 Rental of the goods listed in classes 12 and 20.

(822) 30.03.1993, 2 033 669.
(300) DE, 11.11.1992, 2 033 669.

607 760
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques qui contiennent
l-carnitine comme ingrédient actif pour le traitement de mala-
dies pour carence de carnitine.

5 Pharmaceutical preparations containing l-carniti-
ne as the active ingredient for the treatment of diseases resul-
ting from carnitine deficiency.
(527) SG.
(891) 31.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1993 607 760
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, 
I-00144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 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) 12.05.1992, 570 606.

610 993
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 09.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 610 993
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs; lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); pâtes alimentaires; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel comestible; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), sauces de fruits; épices.

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; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs; milk and dairy products, na-
mely butter, cheese, cream, yogurt, powdered milk for food;
edible oils and fats; canned meat, fish, fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals (except
fodder); pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; edible salt; mustard; vine-
gar, sauces (condiments), fruit sauces; spices.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(851)  1994/11 LMi.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; edible oils and fats; canned
meat, fish, fruit and vegetables.

(822) 17.08.1993, 2 042 559; 17.09.1993, 2 045 252.
(300) DE, 16.06.1993, 2 042 559 / pour une partie des pro-

duits de la classe 30..
(300) DE, 04.08.1993, 2 045 252.

623 773
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.03.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1994 623 773
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, 
D-85609 ASCHHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 6 Acier pour béton armé, à savoir barres d'acier pour
la fabrication de béton armé, acier de précontrainte sous forme
de barres et de fils pour la fabrication de béton précontraint;
matériaux d'ancrage en métal, à savoir corps d'ancrage pour la
transmission de forces, pièces en métal moulées usinées à la
machine ou à la main, écrous, manchons, rondelles de calage;
gaines en métal.

6 Steel for reinforced concrete, namely steel bars for
manufacturing reinforced concrete, prestressing steel in the
form of bars and wires for manufacturing prestressed concre-
te; metal anchoring materials, namely anchoring blocks for the
transmission of forces, machined or hand-molded metal parts,
nuts, sleeves, shim washers; metal sheaths.
(822) 04.05.1994, 2 063 983.

624 136
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1994 624 136
(732) FRANCISCO JAVIER JÍMENEZ SÁNCHEZ

11, calle Mayor, 
E-45311 DOS BARRIOS, Toledo (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques et parfums.

3 Cosmetics and perfumes.
(822) 15.06.1994, 1 803 886.

627 191
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1994 627 191
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 29 Yoghourt, aussi avec addition de fruits; fromage
blanc, aussi avec addition de fruits, de grains et/ou de chocolat;
desserts (compris dans cette classe), notamment salades de
fruits, aussi avec addition de sauces.

30 Pouding, aussi avec addition de crème ou de sau-
ces; desserts (compris dans cette classe), notamment gruaux,
aussi avec addition de sauces.

29 Yogurt, also with added fruit; soft white cheese,
also with added fruit, grains and/or chocolate; desserts (inclu-
ded in this class), particularly fruit salads, also with added
sauces.

30 Puddings, also with added cream or sauces; des-
serts (included in this class), particularly groats, also with ad-
ded sauces.
(822) 15.02.1993, 2 027 661.

630 515
(831) AL.
(832) JP, NO, TR.
(891) 29.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1994 630 515
(732) KROMBACHER BRAUEREI

BERNHARD SCHADEBERG GMBH & Co
261, Hagener Strasse, 
D-57223 KREUZTAL (DE).

(511) 32 Bière; bière non alcoolique.
32 Beer; non-alcoholic beer.

(822) 10.10.1994, 2 080 098.
(300) DE, 14.07.1994, 2 080 098.

631 664
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1994 631 664
(732) TECHNISCHE GLASWERKE ILMENAU GMBH

1, Am Vogelherd, 
D-98693 ILMENAU (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments pour applications scienti-
fiques et électriques, à savoir appareils de pesée, de mesure et
de contrôle, ainsi que leurs composants en verre de borosilica-
te; pièges cryogènes pour installations à vide; appareils pour
l'industrie du vide en verre pour usage en laboratoire, produits
en verre de borosilicate, aussi en liaison avec des plastiques
pour usage en laboratoire; appareils de mesure de laboratoire,
appareils de laboratoire en verre de borosilicate pour les études
physico-chimiques; appareils, instruments, appareils de labora-
toire en verre de borosilicate pour usage scientifique et en labo-
ratoire pour analyses et études; vases de laboratoire, éprouvet-
tes graduées, instruments de mesure et leurs composants;
tuyauteries, éléments de tuyauteries, ferrures et accessoires de
tuyauteries en verre de borosilicate pour usage en laboratoire;
tubes de précision pour instruments de mesure en verre, verres
indicateurs en verre de borosilicate.

10 Appareils et instruments pour ussages chirurgi-
caux, médicaux et pharmaceutiques en verre de borosilicate.

11 Lampes en verre, réflecteurs, lampes d'illumination
en verre de borosilicate; produits en verre de borosilicate pour
appareils de signalisation et leurs composants; tubes en verre
de borosilicate pour installations de chauffage, installations de
production de chaleur, transport de matières gazeuses, liquides
et solides; tubes pour applications dans le bâtiment.

21 Verre de borosilicate brut et façonné partiellement
pour le façonnage et le traitement du verre et pour les usages
industriels; produits en verre de borosilicate pour le ménage et
la cuisine, à savoir appareils de cuisson et pour usage en labo-
ratoire; tubes, barreaux, plaques, robinetteries en verre de bo-
rosilicate (non pour applications dans le bâtiment); verres tech-
niques de montage, verres de sécurité trempés, verre industriel
soufflé et pressé en verre de borosilicate; tous ces produits étant
mi-ouvrés.

9 Apparatus and instruments for scientific and elec-
trical applications, namely weighing, measuring and testing
apparatus, as well as their components made of borosilicate
glass; refrigerated traps for vacuum installations; apparatus
for the production of glass vacuum systems for use in laborato-
ries, products made of borosilicate glass, also in combination
with plastic materials for use in laboratories; measuring appa-
ratus for laboratories, laboratory apparatus made of borosili-
cate glass for physicochemical studies; apparatus, instru-
ments, laboratory apparatus made of borosilicate glass for
scientific use and for laboratory testing and studies; laboratory
vessels, graduated test tubes, measuring instruments and their
components; piping systems and their elements, fittings and ac-
cessories for piping systems made of borosilicate glass for la-
boratory use; precision tubes for measuring instruments made
of glass, displaying glass vessels made of borosilicate glass.

10 Apparatus and instruments for surgical, medical
and pharmaceutical purposes made of borosilicate glass.

11 Lamps made of glass, reflectors, lamps for lighting
made of borosilicate glass; products made of borosilicate glass
for signaling apparatus and components thereof; tubes made of
borosilicate glass for heating installations, systems for produ-
cing heat and for transporting gaseous, liquid and solid mate-
rials; tubes for applications in the building industry.

21 Raw and partly shaped borosilicate glass for glass
shaping and processing and for industrial uses; products made
of borosilicate glass for household and cooking use, namely
cooking appliances and laboratory apparatus; tubes, rods,
plates, valves and fittings made of borosilicate glass (not for
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applications in the building industry); engineering glass for
mounting purposes, tempered safety glass, industrial
free-blown and pressed glass made of borosilicate glass; all
these goods are semi-manufactured.

(822) 03.08.1994, 2 073 901.
(300) DE, 03.02.1994, 2 073 901.

634 224
(832) SE.
(891) 31.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 634 224
(732) FLAMCO B.V.

6, Industriestraat, 
NL-2802 AC GOUDA (NL).

(842) limited liability company.

(511) 6 Raccords en métal, bandes de serrage en métal et
autres produits en métaux communs non compris dans d'autres
classes.

9 Manomètres, manomètres combinés avec des ther-
momètres, mesureurs de tension et autres appareils et instru-
ments de mesurage et de contrôle.

11 Appareils de chauffage, vases d'expansion faisant
partie des installations de chauffage central, de distribution
d'eau et des installations sanitaires.

6 Fittings of metal, tightening straps of metal and
other goods made of base metals not included in other classes.

9 Manometers, manometers combined with thermo-
meters, voltage measuring instruments and other measuring
and checking apparatus and instruments.

11 Heating apparatus, expansion tanks being part of
central heating installations, of water supply and sanitary ins-
tallations.

(822) 28.02.1995, 559 364.
(300) BX, 28.02.1995, 559 364.

637 713
(832) NO.
(891) 10.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1995 637 713
(732) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA

FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE
OCCHIALI S.p.A.
8, Piazza Tiziano, 
I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, en particulier lu-
nettes, verres pour lunettes, montures pour lunettes, leurs par-
ties et accessoires.

9 Optical apparatus and instruments, particularly
spectacles, glasses for spectacles, frames for eyeglasses, parts
and accessories thereof.

(822) 11.06.1990, 530 322.

644 031
(832) NO.
(891) 26.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1995 644 031
(732) AVERNA INTERNATIONAL S.A.

8, boulevard Joseph II, 
L-1840 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 22.09.1995, 657 014.

644 063
(831) CN, CU, EG, HU, MA, MC, PL, RU.
(832) JP, TR.
(891) 23.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 644 063
(732) HERVÉ CORAL

Grande Rue, 
F-27520 BOISSEY-LE-CHATEL (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, crèmes corporelles, hui-
les corporelles, savons, lotions pour les cheveux.
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28 Appareils de gymnastique, appareils de muscula-
tion.

3 Perfumery, cosmetic products, body creams, body
oils, soaps, hair lotions.

28 Appliances for gymnastics, body-building appara-
tus.

(822) 24.03.1995, 95 564 992.
(300) FR, 24.03.1995, 95 564 992.

644 851
(832) DK.
(891) 31.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1995 644 851
(732) CONFENDEX B.V./HUNKEMÖLLER

28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapelle-
rie.

35 Services d'intermédiaires pour l'achat et la vente
des produits cités en classe 25.

25 Clothing, underclothing, shoes, headwear.
35 Intermediary services for the purchase and sale of

products listed in class 25.

(822) 26.04.1995, 567 841.
(300) BX, 26.04.1995, 567 841.

659 582
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1996 659 582
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7, Industriegebiet, 
D-79206 Breisach-Niederrimsingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments pré-
fabriqués en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier et de palissades; pierres de construction.

19 Paving stones; flagstones and garden slabs; curbs-
tones; blocks and elements for steps as well as prefabricated

concrete elements, in particular for building steps and palings;
building stones.

(822) 15.05.1996, 396 04 960.
(300) DE, 03.02.1996, 396 04 960.

660 780
(831) CZ, PL.
(832) NO.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1996 660 780
(732) CENTER PARCS N.V.

40, Admiraliteitskade, 
NL-3063 ED ROTTERDAM (NL).

(842) N.V.

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé, vert clair, bleu et rouge.  / dark green, light

green, blue and red. 
(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); réservations pour les voyages; orga-
nisation d'excursions et de voyages.

41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
ploitation de parcours de golf et d'installations sportives; ins-
truction sportive; camps de perfectionnement sportif; parcs
d'attractions; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces; exploitation de bains turcs, de saunas et de terrains de cam-
ping; maisons de vacances; services de camps de vacances (hé-
bergement); services hôteliers, de pensions et restauration;
crèches d'enfants; réservation de logements temporaires.

39 Tourist offices (except for hotel reservation); travel
reservation; organization of trips and excursions.

41 Entertainment; holiday camp services (entertain-
ment); discotheque services; sports activities; providing golf
facilities and sports installations; sports training; sport camp
services; amusement parks; providing swimming pool facili-
ties.

42 Operation of a holiday bungalow village; opera-
tion of Turkish baths and saunas and of camping grounds; ho-
liday homes; holiday camp services (lodging); hotel, family ho-
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tel and restaurant services; nurseries for children; temporary
accommodation reservations.

(822) 02.07.1996, 586.509.
(300) BX, 02.07.1996, 586.509.

664 552
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits à base d'eau de mer pour les voies respira-
toires.

5 Products containing sea water for the respiratory
tract.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1996 664 552
(732) DIEPHARMEX S.A.

14, Quai du Seujet, 
CH-1201 GENEVE (CH).

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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 products for medical use, food for babies; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides; herbicides.

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) 29.10.1990, 1 658 635.

673 669
(831) CH, MC, SK, VN.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 23.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1997 673 669
(732) OUMNIA Karim

52, rue Stanislas, 
F-54000 NANCY (FR).

(531) 1.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, notamment chaussures, à l'ex-
ception des vêtements de protection contre les accidents, les ir-
radiations et le feu, des combinaisons de plongée et des combi-
naisons spéciales de protection pour aviateurs.

28 Ballons de jeux.
25 Sportswear, particularly shoes, excluding clothing

for protection against accidents, irradiation and fire, wet suits
and special protective suits for aviators.

28 Toy balls.

(822) 18.04.1995, 95 568 447.

678 607
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 20.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1997 678 607
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, compris dans cette classe.

29 Milk and dairy products, included in this class.

(822) 27.02.1997, 397 04 544.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 544.

679 850
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1997 679 850
(732) Fabryka Wódek Gdaœskich

w Starogardzie Gdanskim
Spóška Akcyjna
1, ul. Skarszewska, 
PL-83-200 Starogard Gdaœski (PL).

(842) société par actions.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(566) VODKA DE GDANSK. / VODKA FROM GDANSK.
(591) Noir, orange, blanc, rose.  / Black, orange, white, pink. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 01.08.1997, 97 569.

680 190
(831) CH, FR.
(832) DK.
(891) 21.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 680 190
(732) Pra¾ské pivovary, a.s.

Nádra¾ní 84, 
CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) 23.06.1937, 96279.

683 903
(831) BG, CN, HR, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:

18 Malles et valises, sacs (compris dans cette classe),
portefeuilles, sacs à dos en cuir ou imitation du cuir.

18 Trunks and suitcases, bags (included in this class),
wallets, rucksacks made of leather or imitation leather.
(527) GB, SG.
(891) 21.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 683 903
(732) Dilip Kapur,

Jacqueline Kapur
Ennepeweg 17, 
D-44287 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

18 Malles et valises, sacs (compris dans cette classe),
portefeuilles, sacs à dos en cuir ou imitation du cuir.

25 Vêtements de toutes sortes pour femmes, hommes
et enfants, en maille, tissés, en cuir; chaussures.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
18 Trunks and suitcases, bags (included in this class),

wallets, rucksacks made of leather or imitation leather.
25 All types of clothing for women, men and children,

made of knitted or woven fabrics or leather; footwear.

(822) 22.04.1997, 446 289.
(300) CH, 22.04.1997, 446 289.

684 702
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 13.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 684 702
(732) HIBLOT Norbert, Jean

5, Terrasse des Reflets, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; huiles à usage cosmétique;
lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le
bain, sels pour le bain non à usage médical; dentifrices; savons;
shampooings; désodorisants à usage personnel; produits pour
parfumer le linge; produits pour la parfumerie; produits de par-
fumerie; huiles pour la parfumerie; extraits de fleurs; bases
pour parfums de fleurs; sable parfumé; terre parfumée, mi-
cro-capsules parfumées, papier parfumé, carton parfumé; en-
cens; eaux de senteur.

4 Bougies parfumées; cierges; chandelles.
21 Céramique parfumée; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); sphères en verre conte-
nant du parfum en vue de parfumer l'atmosphère; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; brûle-parfums;
dispositifs contenant du parfum en vue de parfumer l'atmos-
phère; flacons non en métaux précieux; bougeoirs, porte-bou-
gies.

3 Perfumes, eaux de toilette; essential oils, cosme-
tics, hair lotions; oils for cosmetic purposes; lotions for cosme-
tic purposes; cosmetic preparations for baths, bath salts, not
for medical purposes; dentifrices; soaps; shampoos; deodo-
rants for personal use; sachets for perfuming linen; products
for use in perfumery; perfumery goods; oils for perfumes and
scents; flower extracts; bases for flower perfumes; scented
sand; scented earth pigments, scented microcapsules, scented
paper, scented cardboard; incense; scented water.

4 Scented candles; candles; tallow candles.
21 Scented ceramic; unworked or semi-worked glass

(except glass used in building); glass spheres containing per-
fume for use as air fresheners; perfume sprays; perfume atomi-
zers; perfume burners; devices containing perfume for use as
air fresheners; flasks, not of precious metal; candlesticks, can-
dle holders.

(822) 08.02.1996, 96 609 765.

686 558
(831) AZ, UA.
(832) GE, TM.
(891) 19.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 686 558
(732) VÁRDA DRINK Szeszipari Rt.

Temesvár u. 4, 
H-4600 Kisvárda (HU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc.  / Blue, yellow, white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques, vodka.

33 Alcoholic beverages, vodka.

(822) 11.12.1997, 147 974.

693 752
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
21 et 24. / The subsequent designation concerns only classes 21
and 24.
(891) 19.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1998 693 752
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Gants pour le corps, à savoir gants pour massages.

21 Chiffons pour nettoyer, en particulier chiffons pour
nettoyer les fenêtres, serpillières, torchons, chiffons de ména-
ge; nettoie-pots à base d'étoffe nappée; gants de ménage à fi-
bres synthétiques fonctionnant sans addition de produits de net-
toyage; gants pour épousseter, gants pour polir; chiffons pour
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nettoyer à fibres synthétiques fonctionnant sans addition de
produits de nettoyage.

24 Gants pour le corps, à savoir gants de toilette.
10 Gloves for body care, namely gloves for massa-

ging.
21 Cleaning cloths, particularly cloths for cleaning

windows, floor cloths, tea towels, household cloths; pan clea-
ners made with coated fabric; household gloves made with syn-
thetic fibres which work without added cleaning products; glo-
ves for dusting, gloves for polishing; cleaning cloths made with
synthetic fibres which work without added cleaning products.

24 Gloves for body care, namely wash cloths.

(822) 11.07.1994, 2 070 607.

694 595
(831) CZ, PL.
(832) NO.
(891) 15.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1998 694 595
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, 
NL-3063 ED ROTTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); réservations pour les voyages; orga-
nisation de voyages.

41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
ploitation de parcours de golf et d'installations sportives; ins-
truction sportive; camps de perfectionnement sportif; parcs
d'attractions; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces et d'un village de maisons vacances (hébergement); exploi-
tation de bains turcs, de saunas; exploitation de terrains de cam-
ping; maisons de vacances; services de camps de vacances
(hébergement); services rendus par des hôtels, pensions et res-
taurants; crèches d'enfants; réservation de logements temporai-
res.

39 Tourist offices (except for hotel and boarding hou-
se reservation); travel reservation; travel arrangement.

41 Entertainment; holiday camp services (entertain-
ment); night club services; sporting activities; providing golf
facilities and sports installations; sports training; sports camp
services; amusement parks; providing swimming pool facili-
ties.

42 Operation of holiday camps with cottages and
camps with vacation homes (accommodation); operation of
Turkish baths and saunas; providing campground facilities;
vacation homes; holiday camp services (accommodation); ho-
tel, boarding house and restaurant services; nurseries for chil-
dren; temporary accommodation reservations.

(822) 15.12.1997, 618993.
(300) BX, 15.12.1997, 618993.

697 150
(831) AL, AT, BX, CH, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 06.12.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1998 697 150
(732) NUOVA WITOR'S S.R.L.

Galleria del Corso, 4, 
I-20122 MILANO (IT).

(842) S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata).

(531) 24.9; 26.1; 27.1; 27.3.
(571) Le mot "Witor's" réalisé en graphique de fantaisie: la

première lettre "W" est surmontée d'une couronne styli-
sée qui se prolonge à droite de façon à entourer complè-
tement le mot. / The word "Witor's" produced in fancy
graphic: the first letter "W" is topped by a stylized
crown which extends to the right so as to completely
surround the word.

(511) 30 Cacao, chocolats, bonbons, biscuits, miel, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, sucre.

30 Cocoa, chocolates, sweets, biscuits, honey, pastry
and confectionery, edible ice, sugar.
(822) 21.07.1998, 753390.
(300) IT, 08.06.1998, MI98C 005780.

700 246
(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, PL, PT, SI,

SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3. / The subsequent designation concerns only class 3.
(527) GB.
(891) 06.12.2000
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1998 700 246
(732) Slobodan Vucinic

161, Elbchaussee, 
D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.



388 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

(511) 3 Produits capillaires, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits médico-cosmétiques pour les cheveux et
le corps.

21 Brosses à cheveux et peignes.
3 Hair products, cosmetics, hair lotions.
5 Medicated cosmetic products for the hair and bo-

dy.
21 Hair brushes and combs.

(822) 28.05.1998, 398 11 586.
(300) DE, 03.03.1998, 398 11 586.

700 431
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(891) 02.03.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1998 700 431
(732) DONATI SPA

19 Via Paderno, 
I-25050 RODENGO SAIANO (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination DONATI (figurative) en caractères d'im-

primerie majuscules noirs; sous-jacent, au centre, est
placé un disque de couleur d'azur, nuancé vers le bas, et
dans lequel sont inscrites en haut, à l'intérieur d'un cadre
rectangulaire blanc, les lettres "MP", et au-dessous, fi-
gure la forme stylisée d'un creuset, lui aussi au profil
blanc, contenant la lettre "D". / Designation DONATI
(figurative) in black capital lettering; an azure disk,
which is shaded at the bottom, is featured underneath it,
in the middle; in the upper part of the disk, there are the
letters "MP" inside a white rectangular frame, and un-
der it, there is the stylized shape of a crucible, also in a
white frame, featuring the letter "D".

(591) Noir, azur et blanc.  / Black, azure and white. 
(511) 6 Supports et mécanismes en métal pour meubles de
bureau; roues de meubles en métal.

20 Meubles de bureau et leurs parties; chaises, petits
fauteuils et fauteuils de bureau et leurs parties; accoudoirs de
chaises, petits fauteuils et fauteuils; piédestaux, mâts et bases
de chaises, petits fauteuils et fauteuils adaptés pour roues;
roues de meubles non métalliques.

6 Supports and mechanisms of metal for office furni-
ture; metal furniture casters.

20 Office furniture and parts thereof; chairs, small ar-
mchairs and office chairs and parts thereof; armrests for
chairs, small armchairs and armchairs; pedestals, posts and
bases for chairs, small armchairs and armchairs adapted for
casters; non-metallic furniture casters.
(822) 01.10.1998, 760275.
(300) IT, 16.06.1998, MI98C-006072.

709 108
(831) MA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 05.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1999 709 108
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
Le Triade 1, 215, rue Samuel Morse, 
F-34965 Montpellier Cedex 2 (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages relatifs au
traitement de l'eau.

1 Chemicals for any uses relating to the treatment of
water.
(822) 21.09.1998, 98 750 939.
(300) FR, 21.09.1998, 98/750.939.

711 734
(832) JP.
(891) 18.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1999 711 734
(732) ANGI DESIGNER DI ANGI CARLINO

3, Zona Industriale VII STRADA, 
I-30030 FOSSÒ (IT).

(531) 4.3; 27.3.
(571) La marque consiste en une figure de lion ailé à côté de

l'inscription RA en lettres de fantaisie, le tout situé
au-dessus de l'inscription RENATO ANGI en lettres de
fantaisie. / The mark consists of the figure of a lion with
wings next to the text RA in fancy lettering, all of which
is above the text RENATO ANGI in fancy lettering.

(511) 18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-clefs, havresacs, sacs à dos.

25 Pardessus, imperméables, vestes, pantalons, jupes,
chemises, bonneterie, foulards, cravates, ceintures, vêtements
en peau, chaussures.

18 Purses, cases, trunks, suitcases, wallets, purses,
key holders, haversacks, rucksacks.

25 Overcoats, waterproof clothing, jackets, trousers,
skirts, shirts, hosiery, headscarves, ties, belts, clothing made of
leather, footwear.
(822) 29.09.1994, 631587.
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714 545
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1999 714 545
(732) Claude Auer

Gewerbestrasse 24, 
CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) 10.03.1999, 461406.
(300) CH, 10.03.1999, 461406.

719 184
(831) AT, CH, CN, ES, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1999 719 184
(732) TECHNISTONE, a.s.

Brat¨í Štefan´ 876, 
CZ-500 03 Hradec Králové (CZ).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

40 Traitement de matériaux.
19 Non-metallic building materials.
40 Treatment of materials.

(822) 27.05.1999, 218167.
(300) CZ, 01.12.1998, 138193.

720 357
(831) AT, CN, CZ, ES, KP, LI, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
La désignation postérieure est limitée à la classe 10. / The sub-
sequent designation is limited to class 10.
(527) GB, SG.
(891) 24.01.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1999 720 357
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, 
D-81829 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions subgingivales, y compris par
bi-trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre
au moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; electromedical apparatus; apparatus for re-
moving subgingival scale, including by bi-trifurcation; appa-
ratus and instruments for removing scale by means of ultra-
sound; parts of the above-mentioned products.

11 Apparatus for cleaning, disinfecting, sterilizing,
drying and cooling the apparatus and instruments mentioned
in class 10; parts of the above-mentioned products.

(822) 27.07.1999, 399 26 134.6/10.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 134.6/10.

721 916
(832) DK.
(891) 31.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1999 721 916
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(842) B.V.

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements et pyjamas; chaussu-
res, chapellerie.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 25.

25 Clothing, underwear and pajamas; footwear,
headgear.

35 Business middleman services relating to the pur-
chase and sale of the goods listed in class 25.

(822) 06.05.1999, 651371.
(300) BX, 06.05.1999, 651371.
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724 859
(831) AM, AZ, KG, KP, KZ, MD, MK, RU, TJ, UZ, YU.
(832) TM.
(891) 25.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1999 724 859
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs
transdermiques.

5 Pharmaceutical products, namely transdermal
contraceptives.

(822) 28.05.1999, 654356.
(300) BX, 28.05.1999, 654356.

731 014
(832) JP.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 014
(732) ANNAPURNA - S.P.A.

26/A, via A. Fleming, 
I-59100 PRATO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende "AIDA BARNI" en caractères de fantaisie, dont
les lettres A sont de plus grandes dimensions et n'ont pas
de barre centrale. / The mark comprises a sign represen-
ting the legend "AIDA BARNI" in fancy letters, with the
letters A of greater size and without the central bar.

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

(822) 10.03.2000, 805156.
(300) IT, 08.11.1999, MI 99C 011324.

731 034
(832) JP.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 034
(732) ANNAPURNA S.P.A.

Via A. Fleming 26/A, 
I-59100 PRATO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, bourses,
portefeuilles, porte-clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes, animal skins and hides,
purses, pocket wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.03.2000, 805158.
(300) IT, 08.11.1999, MI99C011326.

731 035
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, bourses,
portefeuilles, porte-clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison.

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, animal skins and hides,
purses, pocket wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.
(891) 09.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 035
(732) AIDA BARNI

26/A, Via A. Fleming, 
I-59100 PRATO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende AIDA BARNI en caractères de fantaisie, dont les
lettres A sont de plus grandes dimensions et sans le jam-
bage central. / The trademark consists of a print repre-
senting the legend AIDA BARNI in fancy characters, the
As being larger and missing the middle stroke.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, montures de
lunettes, étuis pour lunettes, verres de lunettes, cordons de lu-
nettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, bourses,
portefeuilles, porte-clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison.

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

9 Spectacles, sunglasses, pince-nez, spectacle fra-
mes, spectacle cases, spectacle glasses, spectacle cords.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, animal skins and hides,
purses, pocket wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.
(822) 10.03.2000, 805157.
(300) IT, 08.11.1999, MI99C011325.

731 058
(832) JP.
(891) 05.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 058
(732) ANNAPURNA - S.P.A.

26/A, via A. Fleming, 
I-59100 PRATO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.03.2000, 805161.
(300) IT, 08.11.1999, MI 99C 011329.

731 067
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, bourses,

portefeuilles, porte-clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison.

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hides,
purses, pocket wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.
(891) 09.01.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 067
(732) AIDA BARNI

26/A, Via A. Fleming, 
I-59100 PRATO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, montures de
lunettes, étuis pour lunettes, verres de lunettes, cordons de lu-
nettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, bourses,
portefeuilles, porte-clefs, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de maison.

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

9 Spectacles, sunglasses, pince-nez, spectacle fra-
mes, spectacle cases, spectacle glasses, spectacle cords.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hides,
purses, pocket wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.

(822) 10.03.2000, 805160.
(300) IT, 08.11.1999, MI 99 C 11328.

734 099
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 099
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).
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(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

25 Clothing, including underwear, headgear, foo-
twear.

(822) 21.08.1998, 636282.

734 100
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 100
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

25 Clothing, including underwear, headgear, foo-
twear.

(822) 21.08.1998, 636281.

734 103
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 103
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

25 Clothing, including underwear, headgear, foo-
twear.

(822) 21.08.1998, 636280.

734 110
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 110
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

25 Clothing, including underwear, headgear, foo-
twear.
(822) 21.08.1998, 636279.

734 115
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 115
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris vê-
tements de sport, chaussures de sport et chapellerie pour le
sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité et promotion publicitaire; services d'im-
portation et d'exportation.

25 Clothing, footwear and headgear, including
sportswear, sports shoes and headgear for sporting purposes.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes.

35 Advertising and publicity promotion;
import-export services.
(822) 15.06.1994, 553451.

734 139
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 734 139
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).
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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.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain et
linge de lit (excepté vêtements).

25 Vêtements, y compris vêtements de bain, vête-
ments de nuit, sous-vêtements et lingerie; chaussures, chapel-
lerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; bath linen and bed linen (except
for clothing).

25 Clothing, including swimwear, nightwear, unde-
rwear and lingerie; footwear, headgear.

(822) 28.12.1993, 542630.

741 994
(831) CH, HU.
(832) NO.
(891) 15.11.2000
(580) 29.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.2000 741 994
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4, 
D-45131 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le mesurage, le comptage, l'enregis-
trement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du
gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers ainsi que
pour le traitement, la reproduction et la transmission de ces
données, en particulier dans le domaine du sanitaire et du
chauffage.

35 Traitement de données pour le mesurage, le comp-
tage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur,
de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ména-
gers ainsi qu'établissement de tableaux récapitulatifs et de fac-
tures de ces données.

38 Télécommunication en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Appliances for measuring, metering, recording,

monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and inci-

dental household expenses as well as for processing, reprodu-
cing and transmitting of such data, particularly in the sanitary
and heating sectors.

35 Processing of data for measuring, metering, recor-
ding, monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and
incidental household expenses as well preparation of summary
tables and bills of such data.

38 Telecommunication particularly transmission of
data for measuring, metering, recording, monitoring and bil-
ling of heat, water, gas, electricity and incidental household
expenses.

42 Computer programming.
(822) 23.05.2000, 300 10 843.5/42.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 843.5/42.

748 818
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
3 et 10. / The subsequent designation concerns only classes 3
and 10.
(891) 12.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.2000 748 818
(732) Phyto Distribution SA

Entre-deux-Rivières, 
CH-1214 Fleurier (CH).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits biologiques (non-médicaux) à base de
plantes pour les soins de la peau, à savoir: crèmes de beauté, sa-
vons, lotions capillaires, mousses et laques pour les cheveux,
désodorisants, déodorants, huiles et gels pour le bain, lotions
pour les soins du corps et des mains, parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, sprays pour le corps, huiles essentielles, pro-
duits odorants, shampooings, talc pour la toilette, masques de
beauté pour une utilisation sur le visage, crèmes hydratantes
pour le visage, le corps et les cheveux, démaquillants pour les
soins du visage, produits de nettoyage pour les soins du visage,
lotions astringentes pour les soins du visage, crèmes pour les
yeux, baumes pour les lèvres, produits de maquillage, base de
maquillage, rouge à lèvres, poudre pour le maquillage, fond de
teint, mascara, eyeliners, produits masquants pour le visage,
huiles et crèmes de massage, huiles et crèmes d'aromathérapie,
crèmes et lotions épilatoires pour la peau.

5 Produits et préparations pharmaceutiques destinés
aux soins de la santé; produits et crèmes pour les soins de la
peau, émulsion pour les soins de la peau, tous les produits pré-
cités à usage médical; crèmes pour le sport et les massages à
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usage médical, crèmes pour le soin du corps à usage médical,
notamment destinées aux peaux présentant des impuretés et
aux peaux irritées telles que préparations contre les rougeurs,
les allergies cutanées, les douleurs rhumatismales, les douleurs
musculaires et les douleurs au niveau des membres; produits
pharmaceutiques, hygiéniques et de balnéothérapie pour les
soins de la peau et du visage à base de plantes; tous les produits
précités à base de plantes.

10 Appareils pour la cosmétique et la physiothérapie
cosmétique, notamment appareils de massage pour les soins de
beauté, appareils d'inhalation, appareils pour massages méca-
niques munis d'une pompe de succion, appareils pour le draina-
ge lymphatique mécanique, appareils pour le traitement des
problèmes de peaux aux ultrasons, appareils pour le traitement
du syndrome du manque d'oxygène à l'air ionisé.

20 Présentoirs et agencements pour les soins de toilet-
te en plastique.

21 Nécessaires de toilette; accessoires de toilette,
compris dans cette classe.

35 Publicité, promotion des ventes, publication et dis-
tribution de matériel publicitaire à savoir, catalogues, prospec-
tus, imprimés, échantillons; aide à la direction des affaires,
comprenant les conseils, informations ou renseignements d'af-
faires dans le domaine de la cosmétique et l'organisation de
vente de produits cosmétiques par vente directe, soins à domi-
cile, ou par le biais d'instituts de beauté ou autres fonds de com-
merce; agence d'informations commerciales pour les produits
cosmétiques; vente au détail directe ou par correspondance de
produits cosmétiques, hygiéniques, médicaux à base de plan-
tes; animations à but publicitaire organisées en faveur de la
clientèle dans les domaines précités.

38 Télécommunications, diffusion et transmission de
messages par moyens électroniques, audiovisuels, radiophoni-
ques, téléphoniques, télématiques, par téléscription; vidéocom-
munication, communication par un serveur (ordinateur).

41 Services d'enseignement et de perfectionnement se
rapportant à l'utilisation des produits cosmétiques, organisation
de séminaires traitant les soins de beauté; formation de con-
seillères en soin d'hygiène et de beauté et en technique de visa-
gisme et maquillage.

42 Services de recherche en cosmétologie, services de
manucure, services de massage, services d'esthétique et de
beauté, services de salons de beauté et de mise en forme; servi-
ces de conseils et d'informations dans le domaine de la beauté,
de l'hygiène corporelle; services de conseils et d'informations
dans le domaine des senteurs et des parfums; services d'impres-
sion de notices d'information et de mode d'emploi; services
ayant recours à une esthéticienne, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; service de contrôle de qua-
lité; location de temps d'accès à un serveur de bases de don-
nées.

3 Biological products (non-medicated) made with
plants for skin care purposes, namely: beauty creams, soaps,
hair lotions, hair mousses and sprays, anti-perspirants, deodo-
rants, bath oils and gels, body and hand lotions, perfume, eau
de toilette, eau de Cologne, body sprays, essential oils, scented
products, shampoos, talcum powder, beauty masks for facial
use, moisturising creams for the face, body and hair, make-up
removers for facial care, cleansing products for facial care, as-
tringent lotions for facial care, eye creams, lip balms, make-up
products, make-up bases, lipsticks, cosmetic powder, founda-
tion, mascara, eyeliners, concealers for use on the face, mas-
sage oils and creams, aromatherapy oils and creams, hair-re-
moving creams and lotions for the skin.

5 Pharmaceutical products and preparations for
health care purposes; skin care products and creams, skin care
emulsions, all the aforesaid products for medical use; medica-
ted creams for sports purposes and massages, body creams for
medical use, particularly for treating skin impurities and irri-
tations, such as preparations to prevent rashes, skin allergies,
rheumatic pains, muscular pains and pains relating to the
limbs; pharmaceutical, sanitary and balneotherapeutic pro-

ducts made with plants for skin and facial care; all the afore-
said products are made with plants.

10 Apparatus for cosmetic purposes and for cosmetic
physiotherapy, particularly massaging equipment for beauty
care, inhalation apparatus, mechanical massaging apparatus
with suction pumps, devices for mechanical lymph drainage,
apparatus for the ultrasonic treatment of skin disorders, appa-
ratus for treating oxygen deficiency syndrome with ionised air.

20 Plastic display stands and fittings for toiletries.
21 Toiletry sets; toiletry accessories included in this

class.
35 Advertising, sales promotion, publication and dis-

tribution of promotional material namely catalogues, prospec-
tuses, printed material, samples; business management assis-
tance, including business advice or information relating to
cosmetics and organising the sale of cosmetics by direct sales,
home care services, or through beauty salons or other busines-
ses; commercial information agency for cosmetic products; di-
rect or mail order retail sale of cosmetic, sanitary and medical
products made with plants; promotional activities organised
on behalf of customers in the aforesaid fields.

38 Telecommunications, broadcasting and transmit-
ting messages via electronic, audiovisual, radio, telephone and
data communication means, and via teleprinting; videocom-
munication, communication via a server (computer).

41 Teaching and training relating to the use of cosme-
tics, organisation of seminars about beauty care; training of
advisors in the field of hygiene and beauty care and in facial
art and make-up techniques.

42 Research in the field of cosmetology, manicure ser-
vices, massage services, beauty services, beauty salon and
keep-fit services; advice and information relating to beauty
and personal hygiene; advice and information relating to fra-
grances and perfumes; printing of information sheets and user
manuals; services provided by a beautician, research and de-
velopment of new products for third parties; quality control
services; rental of access time to a computer database.

(822) 20.06.2000, 479278.
(300) CH, 20.06.2000, 479278.

749 302
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.02.2001
(580) 05.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.2000 749 302
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Kasernenstraße 67, 
D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données; sup-
ports d'enregistrement et supports de données avec informa-
tions et programmes, en particulier sous forme de disques, ban-
des, disquettes souples, films, feuilles.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement sous forme des
produits de l'imprimerie.
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35 Publicité; conseil aux entreprises pour la direction
des affaires, conseil en matière de personnel; direction des af-
faires; administration commerciale.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunication et communication; entremise
d'informations, en particulier en réseau d'ordinateurs comme
l'internet.

41 Services d'édition, en particulier publication et édi-
tion de journaux, périodiques, livres; organisation et conduite
de cours éducatifs et de spectacles de divertissement; produc-
tion de films; émission de radio et télévision.

9 Data processing programs; recording media and
data media with information and programs, particularly in the
form of discs, tapes, floppy discs, films, sheets.

16 Printed matter, particularly periodicals, instruc-
tional and teaching material in the form of printed matter.

35 Advertising; business management consulting, per-
sonnel consulting; business management; business administra-
tion.

36 Financial affairs; insurance; monetary affairs,
real estate operations.

38 Telecommunication and communication; provision
of information, particularly on computer networks such as the
Internet.

41 Publishing services, particularly publishing of
newspapers, periodicals, books; organisation and running of
educational courses and shows for entertainment purposes;
film production; radio and television broadcasting.
(822) 13.07.2000, 300 43 051.5/09.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 051.5/09.
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Transmissions / Transfers

2R 137 050 (SOLUTRICINE), 2R 143 038 (SOLUTRICINE
HYDROSOL), 2R 145 634 (HYDROTRICINE), 2R 164 161
(LABORATOIRE ROGER BELLON), 2R 175 339 (DOLO-
DERM), 2R 184 256 (BISMUTH TULASNE), R 255 516
(ELBETRINE), R 261 326 (CALYPTOL), R 272 288 (TRE-
DEMINE), R 273 913 (GLOBISINE), R 331 986 (L.R.B.),
R 367 166 (BLEOMYCINE Roger BELLON), R 411 738 (PI-
PRAM), R 420 287 (DETICENE), R 446 693 (CISPLATYL),
R 457 033 (HEXASTAT), 471 787 (PEFLACINE), 472 164
(PEFLACIL), 472 165 (PEFLAC), 523 995 (KENOGAM).
(770) BELLON, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE AVENTIS, 42-50 Quai de la Rapée,

F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.2001

2R 139 835 (VELAZQUEZ), R 254 536 (Domaine des Sa-
blons C. Auguste Egli Valencia), R 328 612 (PEDRERA),
R 328 613 (DOMAINE DE LA PEDRERA), R 332 615
(MONTOSA), R 350 401 (Egli), R 350 402 (AUGUSTUS).
(770) CARLOS AUGUSTO EGLI, S.L., VALENCIA 11

(ES).
(732) C. AUGUST EGLI, A.G., 5, Leimbachstrasse,

CH-8041 Zurich (CH).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, SUISSE.
(580) 23.02.2001

2R 144 613 (ARCHIE), 2R 144 620 (Vital).
(770) Vicente José PLA ALONSO, CASTELLON  (ES).
(732) VER HOLDING, S.A., 339 Rue de la Tour, Centra 255,

F-94576 RUNGIS CEDEX (FR).
(814) ES.
(580) 12.03.2001

2R 146 412 (PERLA VALENCIANA), 487 827 (Rey Dn
Jaime), 506 410 (VILLALBOSA), 547 096 (CASA LO AL-
TO).
(770) C. AUGUSTO EGLI, S.A., VALENCIA  (ES).
(732) C. AUGUST EGLI, A.G., 5, Leimbachstrasse,

CH-8041 Zurich (CH).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, SUISSE.
(580) 28.02.2001

2R 146 547 (MURAT), R 261 304 (BIJOUX MURAT),
R 421 610 (MURAT).
(770) SOCIETE NOUVELLE MURAT (Société à Responsa-

bilité Limitée), BRON  (FR).
(732) SIPAR (Société Anonyme), Rue du Gévaudan, F-48001

MENDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.02.2001

2R 156 909 (Marila).
(770) První západo…eská spole…nost pro kapitálový trh, a.s.,

Praha 9  (CZ).
(732) SEC LEASING, a.s., t¨ida 5. kvetna 70, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 29.12.2000

2R 156 909 (Marila).
(770) SEC LEASING, a.s., Praha 4  (CZ).
(732) BALÍRNY A PRA½ÍRNY, a.s., Hn’zdenská, 556,

CZ-181 00 Praha 8 (CZ).
(580) 29.12.2000

2R 168 762 (FOLQUE), 609 032 (ÁS DO MAR), 613 561
(Arquipélago).
(770) COFACO - COMERCIAL E FABRIL DE CONSER-

VAS, S.A., PONTA DELGADA, Açores  (PT).
(732) COFACO AÇORES - Indústria de Conservas, S.A.,

Rua da Lapinha, em Rabo de Peixe, freguesia de Rabo
de Peixe,  concelho da Ribeira Grande, Açores (PT).

(580) 13.03.2001

2R 169 874 (NAUTILA), R 323 834, R 323 838, 508 554,
508 555 (SIGMA), 509 480, 510 033 (SIGMA), 510 034 (SIG-
MA), 605 807 (NAUTILA).
(770) SIGMA ENERGOIN½ENÝRING, s.r.o., Lutín  (CZ).
(732) SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 79, CZ-783 50

Lutín (CZ).
(580) 26.10.2000

2R 172 177 (HELISCORD), 2R 233 870 (ONDULIA),
R 323 765 (A LA BRUYÈRE), R 323 770 (P.Y.), R 323 778
(DERBY), R 342 151 (NACRITA), R 400 170 (TANGO),
R 421 944 (PHOTOTROPIC), 572 089 (TORTUE), 612 726
(SUPER VISUAL).
(770) LA SOIE, Société anonyme, BOULOGNE-BILLAN-

COURT Cedex  (FR).
(732) LA SOIE-NEYME SA, 135, rue de Billancourt,

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 19.03.2001

2R 184 670 (DUQUE DE BRAGANÇA).
(770) J. CARVALHO MACEDO, LIMITADA, VILA

NOVA DE GAIA  (PT).
(732) A.A.FERREIRA, S.A., Rua da Carvalhosa, Nº 19,

VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 02.02.2001

2R 203 440 (EPORAL), R 295 661 (BARAKI), R 314 475
(PELT), R 346 218 (PLANTINEBE), R 380 718 (DECIS),
R 383 077 (BIOALLETHRINE), R 387 523 (S-BIOL),
R 393 163 (KADETHRINE), R 394 013 (K-OTHRINE),
R 397 351 (ESBIOL), R 418 866 (ISATHRINE), R 436 156
(DETRANS), R 439 384 (ESBIOTHRINE), 460 515 (LE-
RIOXINE), 471 226 (SCOUT), 498 873 (SCALP), 500 390
(K-OBIOL), 504 145 (DECIS QUICK), 513 729 (SCOOP),
523 717 (K-OTEK), 534 336 (RUFAST), 540 535 (SAMOU-
RAI), 555 944 (SAGA), 565 173 (DECISPRIME), 569 563
(PATRIOT), 569 743 (BEST), 573 026 (EVIDENCE),
575 751 (EMULFLO), 575 752 (ABSOLU), 577 576 (ECO-
TECH), 580 103 (MUSAL), 580 104 (CESAR), 580 552 (DA-
DECI), 580 553 (BITAM), 583 196 (decis), 590 647 (TUR-
BOCIDE), 592 200 (ASCEND), 592 800 (DUOFAST),
602 226 (PARMIS), 615 634 (AQUAPY), 638 705 (SAFE-
PACK), 640 440 (decis micro), 640 441 (AKARIdecis),
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654 277 (BEST MICRO), 654 278 (EVIDENCE MICRO),
656 223 (MODEL), 661 922 (SCANNER), 664 805 (EVO-
TEK), 694 877 (PROGRASS), 707 337 (decis), 708 619 (de-
cis), 721 870 (decis JET), 724 946 (DELTALAND).
(770) HOECHST SCHERING AGREVO, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin,

F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme de droit français.
(580) 08.03.2001

2R 210 944 (REYNOLDS), 485 145 (Reynolds).
(770) REYNOLDS, VALENCE  (FR).
(732) NEWELL WRITING HOLDING FRANCE SAS, 12,

rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(580) 06.03.2001

2R 219 626 (LABORATOIRES CASSENNE), R 243 431
(LYANTIL), R 436 503 (PROCTIM).
(770) LABORATOIRES CASSENNE, Société à responsabi-

lité limitée, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE AVENTIS, 42-50 Quai de la Rapée,

F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.2001

2R 225 893 (TRANSILAX).
(770) LABORATOIRE INNOTHERA, Société anonyme,

ARCUEIL  (FR).
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 7/

9 avenue François-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 28.02.2001

2R 232 623 (AABA), R 429 552 (ABRASIV-IDENTOFLEX),
R 429 553 (AABRAsiv), 508 431 (IDENTOBRUSH).
(770) Hawe-Neos Holding AG, Gentilino  (CH).
(732) Beat A. von Weissenfluh, Via S. Abbondio 29,

CH-6925 Gentilino (CH).
(580) 01.03.2001

2R 233 817 (AER-SANA).
(770) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., FIRENZE  (IT).
(732) MANETTI ROBERTS SANITAS SPA, 8 Via Pellicce-

ria, I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 08.03.2001

2R 235 549 (STARTONYL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) LABORATOIRES TAKEDA (Société anonyme), 15,

Quai de Dion Bouton, F-92816 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 31.10.2000

R 241 329 (Endaf).
(770) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(732) Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., 2-9, Kanda Tsuka-

sa-cho, Chiyoda-ku,  Tokyo 101-8535 (JP).
(580) 01.03.2001

R 241 542 (EPITHERM).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) ALSTOM Power Elektrische Maschinen GmbH, 3,

Econova Allee, D-45356 Essen (DE).
(750) EHG Elektroholding GmbH, 101, Bockenheimer

Landstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 13.03.2001

R 246 711 (Bahlsen).
(770) BAHLSEN TET EIN- UND VERKAUFSGESELLS-

CHAFT M.B.H., HANNOVER  (DE).
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, 289, Podbielskistrasse,

D-30655 Hannover (DE).
(580) 20.03.2001

R 251 717 (ORGANIL), R 292 614 (ADHESOL), R 295 654
(PRINTAZOL), R 295 657 (BI-ESTER), R 295 658 (K. O.),
R 295 663 (TYPHON), R 298 028 (SPIC), R 305 507 (MI-
CROLUX), R 305 509 (PIRANHA), R 305 512 (SEMAN),
R 305 514 (MILDOR), R 305 516 (AMBOX), R 305 518
(SALVATOR), R 333 010 (PROMILDOR), R 357 650 (TO-
LION), R 366 965 (PIRU), R 371 986 (ARTABAN),
R 371 987 (ORYTIS), R 377 165 (PELT), R 382 685 (POSI-
DOR), R 384 143 (MOLOSS), R 387 364 (MAPOSOL),
R 387 365 (AGERZOL), R 387 367 (OXYCHLOR),
R 389 299 (PLANTINEB), R 394 576 (AXEMATE),
R 396 723 (PRINTAN), R 407 145 (CUPROFOG), R 407 147
(TYPHOLINE), R 407 148 (SYNEXA), R 407 150 (PEL-
TAR).
(770) AGREVO PRODETECH, MARSEILLE  (FR).
(732) Aventis CropScience France, 55, avenue René Cassin,

F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme de droit français.
(580) 08.03.2001

R 267 884 (OLIGODENT).
(770) COUVREUR CONTINENTAL, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) LABORATOIRES DELTA - SARL au capital de 5 000

000 Francs, Mogoro - PLOUAGAT, F-22170 CHATE-
LAUDREN (FR).

(842) SARL, FRANCE.
(580) 06.03.2001

R 270 142 (SUIFERIN), R 284 669 (Prevaccinol), R 318 779
(Prevacun), R 454 565 (Resequin), 469 677 (Madibovin),
484 048 (Arravac), 499 065 (Lactovac), 506 129 (Suimun),
506 432 (Parvosorb), 512 714 (Rhinobovin), 608 752 (TAK-
TIC), 613 019 (SANGROVIT), 621 110 (Ectodex), 644 083
(Vasotop), 673 019 (KETOLAC), 673 832 (ONSITE),
676 996 (PREVAQUIN), 691 849 (BOVIPAST), 692 812
(PORCOMBIN), 708 545 (TRI BIO), 710 287 (PROTOWOR-
MER), 710 288 (PANAMEC), 711 080 (VAXIMAX),
714 520 (BOVIVAC), 716 484 (INNOVAX).
(770) Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 12.03.2001
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R 279 144 (BC "BIOCHEMIE").
(770) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., KUNDL

(AT).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.03.2001

R 299 560 (MONEYMATIC).
(770) MASTER FOODS, SAINT DENIS DE L'HOTEL

(FR).
(732) EFFEMS AG, Baarermattstrasse 6, CH-6302 ZUG

(CH).
(842) Société de droit suisse, Société de droit suisse.
(580) 01.03.2001

R 324 254 (SPECIA).
(770) SPECIA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE AVENTIS, 42-50 Quai de la Rapée,

F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.2001

R 332 635 (lui), R 340 088 (LUI), 460 356 (lui), 583 926 (lui).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société Anony-

me, 149 rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS
PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.2001

R 352 759 (TEXY), R 352 763 (WILLIAM SAURIN),
R 364 511 (SULLY), R 422 414 (Brasserie), R 439 725 (CAR-
TE NOIRE), R 441 270 (LES QUATRE HORIZONS),
459 192 (YASMINA), 480 789 (RIBOULADE), 492 126
(LES FORTICHES), 492 128 (KINGOR), 492 129 (SPA-
CIOR), 506 765 (CUISINE SAVEUR), 507 449 (FIN ET
GOURMAND), 526 717 (SAVEUR LEGERE), 529 975
(William SAURIN), 531 174 (FRAICHEUR Gourmande),
581 030 (PLAISIR DU JOUR), 591 085 (WILLIAM SAURIN
- SAUCI'S APERO), 596 480 (FAMILLE GOURMANDE),
599 151 (BELLANDI), 601 099 (WINNOR), 625 387 (LES
MIJOTÉS MALINS), 640 024 (COMME LA BAS).
(770) Panzani William Saurin, Lyon  (FR).
(732) William Saurin, 81 à 89 avenue du Général Leclerc,

F-77400 Saint-Thibault-des-Vignes (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 21.02.2001

R 361 921 (Pellan).
(770) HOECHST VETERINÄR GMBH, UNTERS-

CHLEISSHEIM  (DE).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 12.03.2001

R 364 514 (RON-RON), R 381 374 (VITAPRO), R 381 376
(NUTRIVIT), R 389 665, R 450 878 (GUSTO).
(770) UNISABI, Société en nom collectif, SAINT-DE-

NIS-DE-L'HÔTEL  (FR).
(732) EFFEMS AG, Baarermattstrasse 6, CH-6302 ZUG

(CH).
(842) Société de droit suisse, Société de droit suisse.
(580) 01.03.2001

R 377 126 (AGROSSERTA), R 378 646 (FRUSERTA),
R 397 965 (DÉSIRÉE), 539 651 (SHAKY), 546 672 (BUTA-
RINE).
(770) AGRARVERWERTUNGSVERBAND REGIS-

TRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNK-
TER HAFTUNG AGROSSERTA, GRAZ-RAABA
(AT).

(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-
chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(842) Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.
(580) 16.02.2001

R 383 794 (uniboard).
(770) UNIBOARD AG, ZOUG  (CH).
(732) Kunz Holding GmbH & Co. KG, Postfach 20, D-72669

Unterensingen (DE).
(580) 12.03.2001

R 397 325 A (BONNE AVENTURE).
(770) BONAVENTURE, Société anonyme,

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE  (FR).
(732) BUENOS LIBERTO, S.A., Ctra. Lloret s/n, Polígono

Industrial Vidreres, E-17411 VIDRERES (Girona)
(ES).

(580) 06.03.2001

R 408 122 (KaVo).
(770) INTERDENT HOLDING AG, ZURICH  (CH).
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., 39, Bismarckring,

D-88400 Biberach (DE).
(580) 13.03.2001

R 421 546 (AGGLUTI-PLAQUE), 513 755 (BOVITUBER),
640 816 (WITNESS).
(770) MERIAL, Société par actions simplifiée, LYON  (FR).
(732) SYNBIOTICS EUROPE SAS, 2, rue Alexander Fle-

ming, F-69007 LYON (FR).
(842) société par actions simplifiée, France.
(580) 21.02.2001

R 426 120 (PASTIS DUVAL APERITIF MARSEILLE),
R 433 685 (ANISETTE DUVAL anisette liqueur MAISON
FONDEE EN 1798 MARSEILLE), 498 302 (DUVAL),
502 116 (CHERRY DUVAL), 507 666 (DUVAL).
(770) BACARDI-MARTINI, SAINT-OUEN  (FR).
(732) MAISON DUVAL, 19, avenue Michelet, F-93400

SAINT OUEN (FR).
(842) société par actions simplifiée.
(580) 08.03.2001

R 427 375 (INTERMES).
(770) WATT INTERMES SPA, CALDARO  (IT).
(732) WATT CAZZANIGA SPA, 3 Via della Mostra,

I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 13.03.2001
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R 429 526 (NEHYDRIN).
(770) Waldheim Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien

(AT).
(732) Sanochemia Pharmazeutika AG, 11, Boltzmanngasse,

A-1090 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, AUTRICHE.
(580) 19.03.2001

R 440 720 (SURCHLOR), 626 713 (Miami la vitalité de votre
piscine).
(770) ATOFINA, PUTEAUX  (FR).
(732) Mayenne de Produits Chimiques, Société anonyme,

Route de Préaux, F-53340 BALLEE (FR).
(750) ATOFINA-Mlle Valençon, 4-8 cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 20.03.2001

R 440 774 (VEGOBOND), 471 868 (LIALET), 530 862
(ISALCHEM), 544 097 (VEGOMAP), 544 098 (VEGODAP),
550 073 (LINPAR), 576 016 (LIAL), 684 919 (PIO), 684 920
(ISORCHEM), 684 970 (ALCHEM), 685 233 (ALCHISOR).
(770) CONDEA AUGUSTA SPA, PALERMO  (IT).
(732) CONDEA CHIMICA DAC SPA, 26 Via Medici del

Vascello,  MILANO (IT).
(580) 13.03.2001

R 445 073 (You and Me), 466 792 (YOU and ME), 481 971
(YOU&ME), 489 483 (YOU&ME BY FEDI), 492 774
(U-BOAT), 521 246 (YM PROGETTI).
(770) FE.DI INTERNATIONAL SPA, SANT'ANGELO DI

PIOVE DI SACCO  (IT).
(732) SIMOD SPA, 14 Via Verdi,  SANT'ANGELO DI PIO-

VE DI SACCO (IT).
(580) 01.03.2001

R 445 073 (You and Me), 466 792 (YOU and ME), 481 971
(YOU&ME), 489 483 (YOU&ME BY FEDI), 492 774
(U-BOAT), 521 246 (YM PROGETTI).
(770) SIMOD SPA, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

(IT).
(732) OFFICINA MODA SRL, 25, Via Fermi,  APPIGNA-

NO (IT).
(580) 01.03.2001

R 446 532 (JUPITER).
(770) PILAS SECAS JUPITER, S.A., SAN SEBASTIAN

(ES).
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A. (CEGA-

SA), Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 12.03.2001

R 448 429 (OLD RIVER), 498 774 (OLD RIVER), 501 209
(Old River).
(770) ÉDOUARD VERNIS, MONACO-FONTVIEILLE

(MC).
(732) SCP WORLD-UP (Société Civile de Droit Monégas-

que), 17, boulevard des Moulins, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(842) Société Civile, MONACO.
(580) 06.03.2001

R 448 969 (BRIDOU), 487 892 (CALIXTE), 489 912 (DO-
MAINE DE MEZENC), 498 971 (Le Bâton), 511 739 (Pri-
meur), 517 959 (DOMAINE DE MEZENC), 519 505 (LES
BONS CRUS), 522 511 (COCHONOU), 522 885 (GAUL),
525 287 (Justin Bridou), 525 289 (JUSTIN), 541 142 (LA
JUSTE SÈCHE de Bridou), 559 925 (le Bridou), 567 762
(JUSTIN BRIDOU), 573 195 (VER PRE), 582 521 (Bâton de
Berger), 604 053 (Justin Bridou), 622 018 (LE BATON DE
BERGER), 624 314 (Le Bâton de Berger), 634 150 (LE BA-
TON DE BERGER A CROQUER), 636 214 (le Bâton de Ber-
ger à croquer Justin Bridou), 636 215 (le Bâton de Berger aux
noisettes Justin Bridou), 693 715 (LE BATON DE BERGER
DE POCHE), 693 716 (LE BATON DE BERGER A PICO-
RER), 709 836 (LE JUSTIN), 709 844 (CHATEAU CALIX-
TE), 712 366 (1859), 713 667 (Cochonou Le bon saucisson
comme on l'aime chez nous), 727 843 (STICKADO).
(770) AOSTE HOLDING, Société en Nom Collectif, MA-

CLAS  (FR).
(732) SEC SNC, Europarc, 2, rue Edison, F-69500 BRON

(FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(580) 07.03.2001

R 449 452 (ARCO SHOES & SPORT), 629 884 (ARCO).
(770) MARC SCHUHFABRIK GMBH & Co KG, HES-

SISCH OLDENDORF  (DE).
(732) MSC Holding, 2, Feldeggstrasse, CH-8152 Glattbrugg

(CH).
(580) 19.03.2001

R 453 411 (Askoll).
(770) ASKOLL DUE SPA, DUEVILLE  (IT).
(732) ASKOLL HOLDING SRL, 30, via Industria, Fraz. Po-

volaro, I-36031 DUEVILLE (IT).
(580) 23.02.2001

R 454 041 (SINCLAIR).
(770) B AND M DI MASSIMINI ELIO E C. SNC, BEL-

GIOIOSO  (IT).
(732) MAGLIFICIO SINCLAIR DI MASSIMINI ELIO E

NAVONI GIANENRICO E C. SNC, 25, via Garibaldi,
I-27011 BELGIOIOSO (IT).

(580) 21.02.2001

R 457 558 (VEGLIASTART), R 457 559 (VEGLIAME-
DION).
(770) FRATELLI BORLETTI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) VEGLIA BORLETTI SRL, 70, Via Washington,  MI-

LANO (IT).
(580) 07.03.2001

R 457 558 (VEGLIASTART), R 457 559 (VEGLIAME-
DION).
(770) VEGLI ABORLETI SRL, MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, via Griziotti,  MILANO

(IT).
(580) 07.03.2001

R 457 558 (VEGLIASTART), R 457 559 (VEGLIAME-
DION).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, via Griziotti,  MILANO

(IT).
(580) 07.03.2001
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460 100 (CHOCO CHUPS), 461 881 (CHUPS).
(770) CHUPA CHUPS FRANCE, PARIS  (FR).
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A., 662-664 5a, avenida

Diagonal, E-08034 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 21.02.2001

462 192 (NOVELTY).
(770) ULGOR, S.Coop.Ltda., MONDRAGON (GI-

PUZKOA)  (ES).
(732) FAGOR, S.Coop.Ltda., B°San Andrés s/n, E-20500

MONDRAGON (GIPUZKOA) (ES).
(750) FAGOR, S.Coop. (Departamento Propiedad Industrial),

B°San Andrés S/n, E-20500 MONDRAGON (GI-
PUZKOA) (ES).

(580) 07.03.2001

463 128 (CONFIDOEUF).
(770) ROGER LIOT, CRÉTEIL  (FR).
(732) LIOT SA société anonyme, 3-7 Avenue Victor-Hugo,

F-86450 PLEUMARTIN (FR).
(842) société anonyme.
(580) 08.03.2001

463 972 (KOPAL).
(770) ANDRÉ CAROSSINO, LOUVECIENNES  (FR).
(732) CAROSSINO S.A., Z.A., Rue des Oziers, F-95300

SAINT-OUEN-L'AUMONE (FR).
(750) CAROSSINO S.A., BP 755, F-95004 CERGY PON-

TOISE CEDEX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 19.03.2001

466 035 A (HOLLANDIA).
(770) J.TH.W. KLEISTERLEE HOLDING B.V., PUTTEN

(NL).
(732) Holdingmaatschappij Mestoma BV, 10, Emma Gold-

manweg, NL-5032 MN TILBURG (NL).
(580) 15.03.2001

471 496 (SPECIFIC PRIORITY).
(770) LANCASTER GROUP AG, Ludwigshafen  (DE).
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, La Croix des Archers, F-56200 LA
GACILLY (FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER - Anne d'ABZAC, 3 Allée de Grenel-
le, F-92444 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.2001

476 067 (SOLAVAR (Portugal)).
(770) SOVENA - SOCIEDADE VENDEDORA DE GLICE-

RINA, S.A., LISBOA  (PT).
(732) SOVENA II - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRO-

DUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins, nº 6, 8º andar, Miraflores, P-1495-137 Algés
(PT).

(580) 02.02.2001

477 326 (FLORENZA LIQUEUR).
(770) DISTILLERIE RIUNITE DI LIQUORI S.P.A., SO-

LARO, Milano  (IT).
(732) COINTREAU S.A., Carrefour Molière, F-49124

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).
(580) 15.03.2001

477 577 (island), 628 961 (ISLAND QUALITY MANUFAC-
TURERS SINCE 1976, ISLAND R 5608,).
(770) ISLAND, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) INTERPOOL FRANCE, 6bis, place de Petits Pères,

F-75002 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 01.03.2001

477 952 (Saison d'Or), 502 591 (Capucin), 503 824 (Angeli-
na).
(770) Spasseff S.A., Le Mont-sur-Lausanne  (CH).
(732) Milco Industrie S.A., CH-1642 Sorens (CH).
(580) 01.03.2001

483 957 (GEL 2000).
(770) GEL 2000, Société anonyme, BALLANCOURT  (FR).
(732) GIMBERT SURGELES SARL, Zone Industrielle, Che-

min de Perrin, F-32500 FLEURANCE (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 19.03.2001

486 864 (SONNY).
(770) STEIREROBST GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG LEBENSMITTELINDUS-
TRIE UND GROSSHANDEL, GLEISDORF  (AT).

(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH, 1, Langgasse,
A-6830 RANKWEIL (AT).

(842) Gesellschaft mbH, AUTRICHE.
(580) 19.03.2001

489 876 (WET), 577 369 (RAINBOW).
(770) RAIMBOW SPA, GUANZATE  (IT).
(732) RATTI SPA, 30 Via Madonna, I-22070 GUANZATE

(IT).
(580) 13.03.2001

498 302 (DUVAL), 502 116 (CHERRY DUVAL), 507 666
(DUVAL).
(770) MARTINI & ROSSI S.A., Société anonyme,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) BACARDI-MARTINI, 19, avenue Michelet, F-93400

SAINT-OUEN (FR).
(842) société par actions simplifiée.
(580) 08.03.2001

498 802 (interbath), 619 953 (interbath).
(770) FERNANDO FARIÑA SOLER, ALCOBENDAS

(ES).
(732) JIMTEN, S.A., Carretera de Ocaña, 125, E-03114 ALI-

CANTE (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 12.03.2001
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499 566 (GIUSTINA), 546 103 (GIUSTINA).
(770) TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNA-

ZIONALE SPA, MILANO  (IT).
(732) CINETIC ITALIA SRL, 27, via Legnano,  TORINO

(IT).
(580) 21.02.2001

510 113 (AVAKIAN).
(770) GOLD COIN JOAILLIERS S.A., GENÈVE  (CH).
(732) ORIANI CONSULTADORIA E SERVICOS LDA, 77,

Avenue Arriaga Edificio Marina Forum,  Se, Funchal,
Madeira (PT).

(580) 08.03.2001

R 511 477 (TERREFORT), 643 328 (ANTIQUE), 644 242
(SANS), 679 913 (POUDENX), 684 943 (OCEANE), 685 460
(SANS), 691 415 (VIEUX PASTEL), 709 110 (MEDIANE).
(770) GPS SOCIÉTÉ ANONYME, COLOMIERS  (FR).
(732) GPS TUILE (anciennement TUILERIE BRIQUETE-

RIE POUDENX), Route d'Auch, F-31770 COLO-
MIERS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.
(580) 01.03.2001

512 962 (CELLOPLAST), 594 321 (CELLOPLAST), 707 336
(CELLOPLAST).
(770) CELLOPLAST, Société anonyme, BALLÉE  (FR).
(732) LILAS, Société par actions simplifiées, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ATOFINA - Mlle Valençon, 4-8 Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société par actions simplifiées, FRANCE.
(580) 01.03.2001

526 158 (CHOCO DOLLIES).
(770) VAN DER BREGGEN B.V., TILBURG  (NL).
(732) Cazador B.V., 31, Waterkerslaan, NL-4907 AH OOS-

TERHOUT (NL).
(580) 20.03.2001

R 532 934 (LOCsafe).
(770) INDUSTRIE EN HANDELMAATSCHAPPIJ

BERGSCHENHOEK B.V., BERKEL EN RODENRI-
JS  (NL).

(732) Lindab AB, SE-269 82 BASTAD (SE).
(580) 20.03.2001

533 029 (axia).
(770) MICHEL GIGOUX, NICE  (FR).
(732) AXIA SARL, 139, boulevard de La Madeleine,

F-06000 NICE (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.
(580) 07.03.2001

536 065 (JUPITER 2000).
(770) PILAS SECAS JUPITER, S.A., SAN SEBASTIÁN

(ES).
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A., Artapa-

dura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 12.03.2001

540 190 (Bovikutan).
(770) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,

MARBURG  (DE).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 12.03.2001

541 997 (WPK).
(770) JAC. VAN DER AREND, NAALDWIJK  (NL).
(732) W.P.K. Beheer BV, 19, Schanseind, NL-4921 PM

MADE (NL).
(580) 12.03.2001

547 157 (EURODUIT).
(770) SOROPAR, BOULOGNE BILLANCOURT  (FR);

ÉTAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE LABO-
RATOIRE DES PONTS ET CHAUSSÉES, PARIS
(FR).

(732) COLAS, 7, place René Clair, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR); ETAT FRANÇAIS REPRE-
SENTE PAR LE, 58, boulevard Lefèbvre, F-75015 PA-
RIS (FR).

(750) ETAT FRANÇAIS REPRESENTE PAR LE LABO-
RATOIRE DES PONTS ET CHAUSSEES, 58, boule-
vard Lefèbvre, F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 21.02.2001

550 879 (Baiser Sauvage), 693 839 (BAISER SAUVAGE),
719 119 (Baiser Sauvage), 719 124 (Baiser Sauvage).
(770) FOURNIER EXPANSION, ANNECY  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS BROGLIO, 13 rue de la Poste,

F-74000 ANNECY (FR).
(842) société anonyme.
(580) 06.03.2001

R 551 627 (STRAIN-MATE).
(770) SCHLÄPFER-MESSTECHNIK AG, WINTER-

THOUR  (CH).
(732) HERA Rotterdam B.V., Max Euwelaan 61, NL-3062

MA Rotterdam (NL).
(580) 08.03.2001

558 176 (HELIX).
(770) CORDIS EUROPA N.V., RODEN  (NL).
(732) Brandway (Deutschland) GmbH, 38, Jungfernstieg,

D-20354 HAMBURG (DE).
(580) 20.03.2001

R 560 226 (VARYPRESS).
(770) BULL S.A., PARIS  (FR).
(732) NIPSON S.A., 28, rue Thierry Mieg, F-90000 BEL-

FORT (FR).
(750) NIPSON S.A., 28, rue Thierry Mieg B.P. 257, F-90005

BELFORT CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.2001
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562 861 (masterwood).
(770) CARTOLINA INVESTIMENTOS E SERVICOS

LDA, MADEIRA  (PT).
(732) MASTERWOOD SPA, 18/20, via Romania,  RIMINI

(IT).
(580) 08.03.2001

R 565 256 (shopi).
(770) PROMODES S.A., Société anonyme, MONDEVILLE

(FR).
(732) CARREFOUR, Société Anonyme, 6 rue Raymond

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.2001

570 579 (BAGSAC), 570 581 (AXEL DAVID), 575 057
(AXEL DAVID).
(770) COHEN GASSAN LEDERWAREN B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(732) The Bagsac Company B.V., 2-4, Kon. Wilhelmina-

plein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).
(580) 06.03.2001

570 874 (TOSCOGEL).
(770) GELAX S.P.A., PONTETETTO  (IT).
(732) AMATIFRIO SRL, 18/20 Via Maranello,  CORIANO

(IT).
(580) 23.02.2001

570 874 (TOSCOGEL).
(770) AMATIFRIO SRL, CORIANO  (IT).
(732) AMATI INTERNATIONAL S.A., 23 Avenue Monte-

rey,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 23.02.2001

572 296 (VESTA).
(770) OMGAS GRANDI CUCINE S.P.A., FORLÌ  (IT).
(732) ANDREA LAGHI, Via Paradiso 22, I-47100 FORLI'

(IT).
(580) 13.03.2001

574 307 (CHARLY).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Graf Stefan Keglevich Nachfolger Weinbrand GmbH,

45, Raimundstrasse, A-4020 Linz (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 19.03.2001

574 389 (JULIETTE).
(770) CREAZIONI JULIETTE S.P.A., SONA  (IT).
(732) VIC S.R.L., 1, via Rossini, I-37060 SONA FRAZ. LA

PRESA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE.
(580) 13.03.2001

577 071 (ZPS).
(770) ZÁVODY P§ESNÉHO STROJÍRENSTVÍ, ZLÍN

(CZ).
(732) Závody p¨esného strojírenství Zlín, a.s., CZ-762 08 Zlín

(CZ).
(580) 13.03.2001

582 764 (QUINTA DO CONVENTO).
(770) FINANCIÈRE VRANKEN, Société anonyme, MONT-

MORT-LUCY  (FR).
(732) ROZES, S.A., Rua Candido Dos Reis, 526-532 aparta-

do 376, P-4400 Vila Nova de Gaia (PT).
(842) société portugaise, PORTUGAL.
(580) 06.03.2001

583 697 (CENTURY).
(770) SOMMER, Société anonyme, NANTERRE  (FR).
(732) TARKETT SOMMER S.A., 2, rue de l'Egalité,

F-92000 Nanterre (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 01.03.2001

584 552 (GAM), 695 695 (gam 700).
(770) GROUPEMENT D'ARTICLES DE MÉNAGE GAM,

Société anonyme, BUSSANG  (FR).
(732) FACKELMANN GMBH, Société allemande, Postfach

280, D-91211 HERSBRUCK (DE).
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(580) 06.03.2001

587 889 (iridina due), 618 112 (DENTACIN FIALETTA Dr.
KNAPP), 661 582 (Vital-mix MONTEFARMACO), 671 894
(URICONTROL), 675 554 (EMOCONTROL Montefar-
maco).
(770) MONTEFARMACO SPA, MILANO  (IT).
(732) MONTEFARMACO OTC SPA, 3, via Turati, I-20121

MILANO (IT).
(580) 21.02.2001

588 387 (KLARUW).
(770) B.V. KLARUW-TILBURG, TILBURG  (NL).
(732) John Klaassen, 12, Merellaan, B-2382 POPPEL (BE).
(580) 20.03.2001

590 488 (ODS).
(770) ODS, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) ATOS ODS, S.A., 521-523, C. de Sardenya, E-08024

Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne.
(580) 14.02.2001

594 319 (VISIOCENTRE).
(770) CITCOM S.A.R.L., NANTERRE  (FR).
(732) MOB'ACTIV, 12, rue Thomas Edison, B.P. 28 - PEGA-

SE, Technopole Anticipa, F-22301 LANNION CEDEX
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 01.03.2001

594 964 (SENSUALITE).
(770) SANOFI, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI BEAUTE, société anonyme, 28-34 boulevard

du Parc, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.2001
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595 068 (Giulini Chemie).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 12.03.2001

596 409 (bio air).
(770) LUIGI BATTAGLIA, OPERA  (IT).
(732) BIO AIR S.C.R.L., 6/a, Via Staffora, I-20090 OPERA

(IT).
(580) 23.02.2001

596 409 (bio air).
(770) BIO AIR S.C.R.L., OPERA  (IT).
(732) POLYFIN SPA, 1, via Spezia,  MILANO (IT).
(580) 23.02.2001

602 668 (ISOMAX), 715 913 (EMAX).
(770) ABB SACE LOW VOLTAGE SPA (in forma abbrevia-

ta ABB SACE L.V. SPA), MILANO  (IT).
(732) ABB SACE SPA, 3, Piazzale Lodi, I-20137 MILANO

(IT).
(580) 08.03.2001

602 668 (ISOMAX).
(770) ABB SACE S.P.A., BERGAMO  (IT).
(732) ABB SACE LOW VOLTAGE SPA (in forma abbrevia-

ta ABB SACE L.V. SPA), 3, Piazzale Lodi, I-20137
MILANO (IT).

(580) 08.03.2001

606 668 (nannidiesel).
(770) NANNIDIESEL ITALIA, S.r.l., Roma  (IT).
(732) Nanni Trading S.r.l., 31 a, via Anton Giulio Bragaglia,

I-00123 Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.
(580) 01.03.2001

608 833 (MITICUR).
(770) HOECHST VETERINÄR GMBH, UNTERS-

CHLEISSHEIM  (DE).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 12.03.2001

609 887.
(770) COFINEC Hungary Nyomda és Csomagolóanyagipari

Rt, Budapest  (HU).
(732) COFINEC Pet¦fi Karton Csomagolóanyagipari Korlá-

tolt Felel¦sségü Társaság, Küls¦-Szegedi ut 6., H-6000
Kecskemét (HU).

(842) s.a.r.l.
(580) 07.03.2001

610 906 (NANUK).
(770) AGT ZDOUNKY s.r.o., Praha 2  (CZ).
(732) AGT ZDOUNKY, a.s., Wenzigova 5, CZ-120 00 Praha

2 (CZ).
(580) 16.03.2001

611 411 (joypad), 613 540 (joystick).
(770) SIPRESS S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anony-

me), 149, Rue Anatole France, F-92534 LEVAL-
LOIS-PERRET Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.03.2001

615 143 (Joutsen).
(770) JORMA JOKIAHO, HAMBURG  (DE).
(732) Oy Suomen Höyhen Ab, Petsamonkatu 83, FIN-11120

Riihimäki (FI).
(580) 12.03.2001

615 931 (netfruit).
(770) NETPAK, S.A., PUZOL, Valencia  (ES).
(732) INFIA IBERICA, S.L., Pol. Industrial S.P.I., 2 Parcela

5, E-46530 PUZOL (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE.
(580) 06.03.2001

617 157 (Lothar's).
(770) THARSLO, Société Anonyme Suisse, Genève  (CH).
(732) THARSLO LIMITED, 41 Central Chambers,  Dublin 2

(IE).
(814) LI.
(842) Société à Responsabilité Limitée de droit irlandais, Ir-

lande.
(580) 19.03.2001

625 261 (TM FOSCO INDUSTRIES).
(770) VAN OS IMPORT'S B.V., BENSCHOP  (NL).
(732) Van Os Imports B.V., 56, Boveneind N.Z., NL-3405 AJ

BENSCHOP (NL).
(580) 20.03.2001

625 261 (TM FOSCO INDUSTRIES).
(770) Van Os Imports B.V., BENSCHOP  (NL).
(732) Oostenburgh Holding B.V., 56, Boveneind N.Z.,

NL-3405 AJ BENSCHOP (NL).
(580) 20.03.2001

627 492 (GreenVAC).
(770) GREENVAC AG, SCHÖNBÜHL-URTENEN  (CH).
(732) NIRO-PLAN AG, Baarerstrasse 112, CH-6302 Zug

(CH).
(580) 01.03.2001

629 527 (FISCHER & RECHSTEINER).
(770) FISCHER & RECHSTEINER S.A., CHIASSO  (CH).
(732) FISCHER & RECHSTEINER LECCO S.R.L., Via Pie-

dimonte, 46, I-23868 Valmadrera (LC) (IT).
(580) 13.03.2001

630 267 (MINOLEST).
(770) HOECHST AUSTRIA AG, WIEN  (AT).
(732) Aventis Pharma GmbH, 104, Altmannsdorfer Strasse,

A-1120 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 07.03.2001
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631 928 (GIACOTHERM), 631 933 (GIACOKLIMA),
633 053 (GIACOFLEX), 648 743 (GIACOSTAR), 648 744
(GIACOGREEN).
(770) Giacomini S.p.A., San Maurizio d'Opaglio  (IT).
(732) Giacomini Finanziaria S.p.A., via Alcarotti 1, I-28100

Novara (IT).
(580) 05.03.2001

634 121 (MUSENALP).
(770) MEM Musenalp Express Medien AG, Hergiswil  (CH).
(732) Factum AG für Marketing, Gemsenstrasse 2, CH-8042

Zürich (CH).
(580) 07.03.2001

635 168 (NATURAE GUNE), 635 169 (EPIDERMODINA-
MICO).
(770) COSMEDI, S.r.l., FIRENZE  (IT).
(732) MASSIMO GUARDUCCI S.r.l., Via Toscana, 29-29/

A, I-59100 PRATO (IT).
(842) S.r.l, Italie.
(580) 01.03.2001

641 313 (GRILLY'S).
(770) INTRAVEST HOLDING AG, ZOUG  (CH).
(732) Syndikus Finanzberatung GmbH, Maximilian-Strasse

35, D-80539 München (DE).
(580) 08.03.2001

642 241 (EXPALIFE).
(770) ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PRÉ-

VOYANCE SOCIALE, A.I.P.S., Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, PARIS  (FR).

(732) CEGAP, 21, Rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 06.03.2001

642 548 (EPURO).
(770) PATRICK DEGOUL, RAMBOUILLET  (FR).
(732) EPURO SA, 24 Rue Georges Pompidou, F-78690 LES

ESSARTS LE ROI (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 06.03.2001

648 267 (HYPNOTIC).
(770) PARLUX S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) REGNIAULT Stanislas, 27 Avenue des Figuiers,

CH-1007 LAUSANNE (CH).
(750) Parfums Christian Dior, Direction Juridique, 125 rue du

Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 12.03.2001

648 267 (HYPNOTIC).
(770) REGNIAULT Stanislas, LAUSANNE  (CH).
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33,

Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(750) Parfums Christian Dior, Direction Juridique, 125 rue du

Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.03.2001

649 918 (FASTER).
(770) WILLY DE CORTE, WILLEBROEK  (BE).
(732) B.V.B.A. TOP-IT, 26, Casselrylaan, B-9800 DEINZE

(BE).
(842) B.V.B.A, Belgique.
(580) 20.03.2001

652 482 (PIT BULL).
(770) CELIC, S.A., BEAUPREAU  (FR).
(732) LE ROY CONSULTANTS, 5, boulevard Vincent Ga-

che, F-44200 NANTES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 21.02.2001

657 245 (Bahlsen Conditola).
(770) BAHLSEN N.V./S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, 289, Podbielskistrasse,

D-30655 Hannover (DE).
(580) 20.03.2001

658 945 (SILKIS).
(770) SOLVAY PHARMACEUTICALS b.v., WEESP  (NL).
(732) GALDERMA s.a., 8, Zugerstrasse, CH-6330 CHAM

(CH).
(580) 27.04.2000

661 519 (EXOVAP).
(770) Air Cleaning Systems Dieter Pöll, Affoltern i.E.  (CH).
(732) Exovap AG, Sägemattstrasse 70, CH-3098 Köniz (CH).
(580) 13.03.2001

662 641 (SAC' STORY).
(770) SAC'STORY FRANCHISE, société anonyme, TOU-

LOUSE  (FR).
(732) SAC'STORY, Sarl, 21 rue Alsace Lorraine, F-31000

Toulouse (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.
(580) 19.03.2001

662 878 (IRDETO COMPLETE PAY TV SYSTEMS).
(770) Mindport B.V., HOOFDDORP  (NL).
(732) Irdeto Access B.V., 42, Jupiterstraat, NL-2132 HD

HOOFDDORP (NL).
(580) 12.03.2001

668 925 (ANATA).
(770) Jinjiang Chendai Andou Qiuzhi Leather Shoes Factory

of Fujian Provence, Fujiansheng  (CN).
(732) ANTA (FUJIAN) SHOES INDUSTRY CO. LTD (AN-

TA (FUJIAN) XIEYE YOUXIANGONGSI), Andou
Industrial Zone, Chendai, CN-362211 Jinjiang, Fujian
(CN).

(580) 07.03.2001

669 961 (UBS FUNDSline DIE DIREKTE LINIE FÜR
FONDS-ANLAGEN Tel. 0800-80 90 70), 669 962 (UBS tele-
FONDS DIE DIREKTE LINIE FÜR FONDS-ANLAGEN
Tel. 0800-80 90 70).
(770) Intrag AG, Zurich  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 07.03.2001
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670 711 (olé).
(770) Martin G.Breiner, Wien  (AT).
(732) Koton Textil Group GmbH, 45, Taunusstrasse,

D-80807 München (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(580) 19.03.2001

675 513 (bs bodysafe).
(770) LOEB Jean, STRASBOURG  (FR).
(732) LOEB (SARL), 16, rue de la Nuée Bleue, F-67000

STRASBOURG (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 01.03.2001

680 914 (TWIKE).
(770) TWIKE AG, Gelterkinden  (CH).
(732) SwissLEM AG, Industriering 51, CH-3250 Lyss (CH).
(580) 13.03.2001

692 143 (BOOBALOO).
(770) Monsieur Gérard FAUQUEMBERGUE, HARDELOT

PLAGE  (FR).
(732) PUBLITIMEANIMAZIONI SRL, 4 Strada Cerca,

SETTALA (IT).
(580) 08.03.2001

700 914 (labworld-online).
(770) IKA-Werke GmbH & Co. KG, Staufen  (DE).
(732) labworld-online GmbH, 4, Im Gaisgraben, D-79219

Staufen (DE).
(580) 19.03.2001

707 384 (Lucka), 707 385 (Panensky), 707 386 (Resanka),
707 463 (ress spol. s r.o.), 743 708 (Resanka).
(770) RESS, spol. s r.o., Senica  (SK).
(732) RESS, a.s., Štefánikova 1317, SK-905 01 Senica (SK).
(580) 19.03.2001

716 274 (QUARTZ SOFTWARE TECHNOLOGY).
(770) Quartz Software Technology S.A., Zug  (CH).
(732) TKS-Teknosoft S.A., Chemin du Jura, CH-1270 Trelex

(CH).
(580) 15.03.2001

717 277 (Duni).
(770) Duni AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Duni AB, Kungsgatan 72, SE-101 21 STOCKHOLM

(SE).
(750) Duni AB, Box 95, SE-101 21 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(580) 19.03.2001

717 746 (DRESSMART).
(770) Mathias P. Plank and Markus Larsson, STOCKHOLM

(SE).
(732) Dressmart AB, c/o New Wave Group AB, Box 1774,

SE-501 17 Boras (SE).
(842) Public Limited Company, Sweden.
(580) 19.03.2001

720 026 (Excellence EXCELLENCE IS THE EXCEPTIO-
NAL ACHIEVEMENT OF THIS LONG AND TREASU-
RED TRADITION).
(770) INTERTOBACCO CORPORATION, WIEN  (AT).
(732) JSNM S.A.R.L., 3750 Avenue de Julien Panchot,

F-66000 Perpignan (FR).
(842) S.A.R.L.
(580) 14.03.2001

720 656 (LES MARCHES DE NOEL DE CARREFOUR).
(770) CARREFOUR FRANCE, COURCOURONNES  (FR).
(732) CARREFOUR, 6, avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 06.03.2001

726 851 (METSA).
(770) Metsä-Serla Holdings Plc, Berkshire LS6 1DP  (GB).
(732) Metsä-Serla Oyj, Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo

(FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.
(580) 12.03.2001

727 890 (GEKKO).
(770) AWT Werkzeugtechnik Annaberg GmbH, Geyer  (DE).
(732) UCS GmbH, 9, Im Innenring, D-09468 Geyer (DE).
(580) 23.02.2001

729 891 (SACHÉE).
(770) SAC' STORY FRANCHISE, SA, Toulouse  (FR).
(732) SACHEE, Sarl, 21 rue Alsace Lorraine, F-31000 Tou-

louse (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.
(580) 19.03.2001

732 036 (RENT A DOCTOR).
(770) Rent-A-Doctor KB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Rent-A-Doctor AB, Karlavägen 100, SE-115 26 Stoc-

kholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.
(580) 19.03.2001

735 389 (FRESH & READY).
(770) Gesfor Aktiengesellschaft, Vaduz  (LI).
(732) AIRINA, S.L., Aribau, 185, E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.
(580) 22.02.2001

736 125 (REDLER).
(770) Bühler AG, Uzwil  (CH).
(732) Redler Ltd., Dudbridge,  Stroud (Glos GL5 3EY) (GB).
(580) 13.03.2001

737 780 (UNIBOARD).
(770) Uniboard Engineering AG, Oberägeri  (CH).
(732) Kunz Holding GmbH & Co. KG, Postfach 20, D-72669

Unterensingen (DE).
(580) 12.03.2001
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738 355 (LUXSITE), 740 859 (PROM'Online).
(770) P&T Consulting S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché

du Luxembourg)  (LU).
(732) Luxsite S.A., 13, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEM-

BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 06.03.2001

741 804 (SEBWORLD).
(770) S.E.B. Internationale Verwertungsges. mbH, St. Augus-

tin  (DE).
(732) SEB WORLD Internationale Verwertungsgesellschaft

mbH, 5-7, Am Siemensbach, D-53757 St. Augustin
(DE).

(580) 29.01.2001

741 940 (Ciao web), 741 941 (CIAOWEB).
(770) FIS FIDUCIARIA GENERALE S.p.A., MILANO

(IT).
(732) CIAO WEB S.p.A., Corso Marconi, 20,  TORINO (IT).
(580) 15.03.2001

745 348 (gooru.com), 745 349 (gooru).
(770) DotCom s.r.l., MILANO  (IT).
(732) CALIFORNIA SRL, 4, Via Orti,  MILANO (IT).
(580) 01.03.2001

746 261 (Trewitax).
(770) Bruno Faoro, Kreuzlingen  (CH).
(732) Trewitax GmbH, Finkernstrasse 1, CH-8280 Kreuzlin-

gen (CH).
(580) 05.03.2001

746 850 (CONAMORE).
(770) PROIMPEX Sp. z o.o., ™ODZ  (PL).
(732) CONDOMI AG, Venloer Strasse 231 b, D-50823 Köln

(DE).
(842) société anonyme, Allemagne.
(580) 01.03.2001

748 510 (MENTAL MERGER).
(770) Monsieur Jochen Peter BREUER, LA ROCHETTE

(FR); Monsieur Pierre de BARTHA, MAREIL-MAR-
LY  (FR).

(732) B. AND B. INVESTMENTS, 41, Chemin de Halage,
F-77000 LA ROCHETTE (FR).

(842) société civile immobilière.
(580) 08.03.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 196 832 A (TRANSITOL).
(770) ODETTE SALSARULO,

BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(871) 2R 196 832 B
(580) 19.03.2001

_________________

(151) 26.11.1996 2R 196 832 B
(732) LABORATOIRES ENTERIS

22 Rue Vaugelas, 
F-75015 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-
SEIL DE SURVEILLANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, produits vétérinaires.

(822) 21.08.1956, 78 123.
(831) MC.

R 397 325 (BONNE AVENTURE).
(770) BONAVENTURE,

Société anonyme,
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE  (FR).

(871) R 397 325 B
(580) 06.03.2001

_________________

(151) 03.04.1993 R 397 325 B
(732) BUENOS LIBERTO, S.A.

Ctra. Lloret s/n, Polígono Industrial Vidreres, 
E-17411 VIDRERES (Girona) (ES).

(511) 23 Fils et filés.
(822) 22.12.1972, 861 288.
(300) FR, 22.12.1972, 861 288.
(831) AT, BX, IT.

R 425 143 (P POLYDRAIN).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) R 425 143 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 31.08.1996 R 425 143 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 19 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester.
(822) 27.07.1976, 284 105.
(831) FR, RU.

R 434 830 (POLYDUR).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) R 434 830 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 13.12.1997 R 434 830 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(511) 19 Plaques de fond.
(822) 16.09.1977, 290 467.
(831) FR.

R 434 831 (POLYSELF).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) R 434 831 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 13.12.1997 R 434 831 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 19 Caniveaux d'écoulement des eaux préfabriqués en
béton de polyester.
(822) 16.09.1977, 290 468.
(831) FR, PL.
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R 438 521 (POLY-FARM).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) R 438 521 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 27.06.1998 R 438 521 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 21 Mangeoires en béton de polyester pour l'agricultu-
re.

(822) 14.02.1978, 293 192.
(831) FR.

463 538 (P).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 463 538 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 30.07.1981 463 538 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 6 Eléments de construction préfabriqués pour le gé-
nie civil et la construction, pour l'agriculture et la sylviculture.

7 Parties de machines pour l'industrie de la construc-
tion et l'industrie chimique.

9 Parties d'ordinateurs.
19 Eléments de constrution préfabriqués pour le génie

civil et la construction, pour l'agriculture et la sylviculture.

(822) 05.02.1981, 310 384.
(300) CH, 05.02.1981, 310 384.
(831) FR.

477 816 (P POLYDYN).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 477 816 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 24.05.1983 477 816 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 19 Éléments de construction préfabriqués en béton de
résine synthétique pour la construction et le génie civil, pour
l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour la construction
mécanique.

(822) 14.01.1983, 323 415.
(300) CH, 14.01.1983, 323 415.
(831) FR.

479 339 (POLYDRAIN).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 479 339 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 12.08.1983 479 339 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 19 Caniveaux préfabriqués en béton de polyester.

(822) 20.04.1983, 325 041.
(300) CH, 20.04.1983, 325 041.
(831) FR.

523 595 (POLYBAU).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 523 595 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 18.04.1988 523 595 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).
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(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction préfabriqués pour le gé-
nie civil et la construction, pour l'agriculture et la sylviculture.

7 Parties de machines pour l'industrie de la construc-
tion et l'industrie chimique.

19 Éléments de construction préfabriqués pour le gé-
nie civil et la construction, pour l'agriculture et la sylviculture.

(822) 17.02.1988, 360 865.
(300) CH, 17.02.1988, 360 865.
(831) FR.

535 690 (BONAVENTURE).
(770) BONAVENTURE, Société anonyme,

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE  (FR).
(871) 535 690 A
(580) 06.03.2001

_________________

(151) 06.03.1989 535 690 A
(732) BUENOS LIBERTO, S.A.

Ctra. Lloret s/n, Polígono Industrial Vidreres, 
E-17411 VIDRERES (Girona) (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) 12.03.1986, 1 443 047.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

574 646 (BONAVENTURE).
(770) BONAVENTURE, Société anonyme,

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE  (FR).
(871) 574 646 A
(580) 06.03.2001

_________________

(151) 09.08.1991 574 646 A
(732) BUENOS LIBERTO, S.A.

Ctra. Lloret s/n, Polígono Industrial Vidreres, 
E-17411 VIDRERES (Girona) (ES).

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

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué tels que bijoux, broches, badges; horlogerie, montres,
instruments chronométriques, joaillerie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits de l'imprimerie, jour-
naux, revues, photos, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, stylos, crayons,
craies, peintures, articles de bureau (à l'exception du mobilier).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
notamment portefeuilles, boîtes, bourses, porte-monnaie, étuis
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs,
sacoches, cordons, lanières, porte-documents, malles, mallet-
tes, valises, coffres, cartables, cannes, ombrelles, parapluies,
parasols, fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, nacre, écume, ambre, écaille, corne,
os, ivoire, baleine et succédanés de ces matières tels que porte-
manteaux, cintres, pupitres, présentoirs, paravents.

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

24 Couvertures de lit et de table, dessus de lit, tentures
murales.

25 Vêtements, chaussures, foulards, ceintures, gants,
chapellerie, chapeaux, casquettes, couvre-oreilles, cravates,
écharpes, étoles.

27 Tapis.

(822) 25.02.1991, 1 646 460.
(300) FR, 25.02.1991, 1 646 460.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(864) RO.

587 422 (POLYVARIO).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 587 422 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 02.06.1992 587 422 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 19 Eléments de construction, à savoir, bagues de com-
pensation en matière plastique.

(822) 10.04.1992, 392 907.
(300) CH, 10.04.1992, 392 907.
(831) FR.

622 623 (WHITE BEAR).
(770) COMPAGNIE FINANCIÈRE CODELIS S.A.,

GENÈVE  (CH).
(871) 622 623 A
(580) 01.03.2001

_________________
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(151) 04.07.1994 622 623 A
(732) TERESA MOKRYSZ PUH MOKATE

ul. Katowicka 265, 
PL-43-450 USTRON (PL).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

(822) 17.02.1994, 411 043.
(300) CH, 17.02.1994, 411 043.
(831) PL.

626 390 (POLY-CLICK).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 626 390 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 26.09.1994 626 390 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques.

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion en matières synthétiques.

(822) 11.05.1994, 412 493.
(300) CH, 11.05.1994, 412 493.
(831) FR.

626 391 (POLY-LOCK).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 626 391 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 26.09.1994 626 391 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques.

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion en matières synthétiques.

(822) 11.05.1994, 412 494.
(300) CH, 11.05.1994, 412 494.
(831) FR.

633 107 (SLR).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 633 107 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 09.03.1995 633 107 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
conduits de drainage.

19 Matériaux de construction en béton, y compris con-
duits de drainage.

(822) 05.12.1994, 415 656.
(300) CH, 05.12.1994, 415 656.
(831) FR.

664 707 (P POLYDUR).
(770) Poly Bauelemente AG, Bätterkinden  (CH).
(871) 664 707 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 04.12.1996 664 707 A
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW Zwolle (NL).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques, y compris couvercles de regard.

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion non métalliques, y compris couvercles de regard.

(822) 28.08.1996, 433804.
(300) CH, 28.08.1996, 433804.
(831) FR, PL.

716 956 (LADYSKO).
(770) Herisana GmbH, Luzern  (CH).
(871) 716 956 A
(580) 12.03.2001

_________________
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(151) 29.07.1999 716 956 A
(732) Comfort-Schuh

Handelsgesellschaft m.b.H.
2a, Schleinkoferstrasse, 
D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et chaus-
sons.
(822) 03.06.1999, 463609.
(300) CH, 03.06.1999, 463609.
(831) DE, FR.
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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).

R318 040 (DEWOGLAS) - 23.02.2001.
472 357 (ELLE DE LUBIN) - 23.02.2001.
476 572 (GRANELLI) - 15.03.2001.
573 943 (SCHOKO-BONS) - 14.03.2001.
594 950 (MEN ONLY) - 14.03.2001.
597 479 (TOYOTA) - 06.03.2001.
687 688 (Kaiwool) - 23.02.2001.
696 221 (BA-BEURRE Le petit Farfelu) - 12.02.2001.
713 770 (MACRYL) - 19.03.2001.
721 264 (DYEZYME) - 08.03.2001.
723 317 (VITAMONT) - 08.03.2001.
725 201 (QUELLE ASSURANCE Santé) - 19.03.2001.
736 654 (LES P'TITS CHEFS) - 06.03.2001.
737 069 (galifrío) - 13.03.2001.
738 311 (energy) - 13.03.2001.
746 795 (EBS) - 20.03.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

722 390 (PUBLITISCH).
Produits et services radiés:

35 Publicité.
(580) 15.03.2001

740 953 (PATAK'S).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

42 Provision of food and drink; restaurant, café and
snack bar services; preparation of foodstuffs and drinks for
consumption off the premises.

42 Services de restauration; services de restaurants,
cafés et snacks; restauration à emporter.
Classes 29, 30, 31 and 32 are not affected by this notification.
/ Les classes 29, 30, 31 et 32 ne sont pas pas concernées par cet
avis.
(580) 13.03.2001

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

569 119 (BELAIR).
Produits et services non radiés:

7 Compresseur d'air; outils à air comprimé.
(580) 08.03.2001

657 561 (UNEX).
La classe 9 doit être supprimée de la liste.
(580) 19.02.2001

672 763 (H-BPR).
Produits et services non radiés:

34 Cigares.
(580) 16.03.2001

677 827 (Med).
The new list of goods and services is: Arranging and conduc-
ting of trade fairs and of exhibitions in the field of industries,
art and craft, except those in the field of tourism and entertain-
ment (included in class 35). / La nouvelle liste de produits et de
services est : Organisation et conduite de foires commerciales
et d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers, à l'excep-
tion du tourisme et des divertissements (comprises dans la
classe 35).
(580) 26.02.2001

677 838 (Med by).
The new list of goods and services is: Class 35: Arranging and
conducting of trade fairs and of exhibitions in the field of in-
dustries, art and craft, except those in the field of tourism and
entertainment (included in this class). / La nouvelle liste des
produits et services se présente comme suit: Classe 35: Orga-
nisation et animation de foires commerciales et expositions
dans les domaines de l'industrie, de l'art et de l'artisanat, à
l'exception de celles ayant trait au tourisme et au divertisse-
ment (compris dans cette classe).
(580) 26.02.2001

684 577.
Produits et services non radiés:
Les classes 29 et 30 sont limitées comme suit.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de
terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre, lait gélifié aro-
matisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crè-
me fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affi-
nés, 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 essentiellement de
lait ou de produits laitiers, boissons composées essentiellement
de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pré-
parations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourt glacé (glaces alimentaires), miel,
sel, moutarde, sauces sucrées, épices.
(580) 28.11.2000

685 304 (SYMBIO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Dental materials namely dental alloys and low fu-
sing dental ceramics as veneering material.
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5 Matériaux dentaires, à savoir alliages dentaires et
céramiques dentaires à basse fusion en tant que matériaux
pour facettes prothétiques.
(580) 20.02.2001

713 170 (NAPOLI).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

29 Viande et produits de viande, y compris jambon,
salami et saucisse; poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, à savoir olives et artichauts; entrées
non comprises dans d'autres classes; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; fromage et produits de fromage; plats à
base d'olives, de légumes, de truffes ou de champignons, écra-
sés en purée (dits tapenade); huiles comestibles, y compris hui-
les d'olives et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain et
produits de pain, toasts, gâteaux, gâteaux aux amandes, gâ-
teaux aux figues et aux amandes (dits panforte); cake italien
(panettone); pâtisserie et confiserie, cake; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); vinaigres de vin mûri (dit balsamico); épices, y com-
pris origan, basilic et autres épices italien; glace à rafraîchir;
entrées non comprises dans d'autres classes; sauces à base de
fromage.

31 Fruits frais, à savoir olives, truffes, noix.
29 Meat and meat products, including ham, salami

and sausage; fish, poultry and game; preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables, namely olives and artichokes; star-
ters not included in other classes; jellies, jams; eggs, milk and
dairy products; cheese and cheese products; dishes made of
purée d'olives, vegetables, truffles or mushrooms (called "tape-
nade"); edible oils, including olive oils and edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread and products made of bread, toast, cakes, almond cakes,
fig and almond cakes (panforte); Italian fruit cake (panettone);
pastry and confectionery, fruit cakes; edible ice; honey, trea-
cle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); vinegars of
matured wine (balsamic vinegar); spices, including oregano,
basil and other Italian spices; starters not included in other
classes; sauces made with cheese.

31 Fresh fruit, namely olives, truffles and walnuts.
(580) 20.03.2001

714 793 (ARTA PEN AND PAPER).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

20 Meubles, miroirs; corbeilles et vannerie; meubles,
meubles métalliques; étagères, rayons pour classeurs.

20 Furniture, mirrors; baskets and wickerwork; furni-
ture, furniture of metal; racks, shelves for filing cabinets.
(580) 08.03.2001

714 802 (ARTA).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

20 Meubles, miroirs; corbeilles et vannerie; meubles,
meubles métalliques; étagères, rayons pour classeurs.

20 Furniture, mirrors; baskets and wickerwork; furni-
ture, furniture of metal; racks, shelves for filing cabinets.
(580) 08.03.2001

718 016 (ITmation).
The list of services has to be limited as follows: Add at the end
of the list: "All of the aforementioned services are exclusively
applicable for the field of construction and/or operation of in-
dustrial installations". / La liste des produits doit être limitée
comme suit: la mention suivante est à ajouter à la fin de la liste:
les services précités étant exclusivement prévus pour la cons-
truction et/ou l'exploitation d'installations industrielles.
(580) 22.02.2001

722 070 (CARLETS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:
La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited as fol-
lows.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et de diagnostic (non à usage médical); appareils
et instruments de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; ap-
pareils de communication, notamment appareils de communi-
cation pour véhicules.

9 Scientific, nautical, surveying and electrical appa-
ratus and instruments not included in other classes; photogra-
phic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection) and diagnostic (not for medical use)
apparatus and instruments; rescue and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound, images or data; magnetic data media, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, computer hardware and computers; fire-extinguishers;
apparatus for communication, particularly communication de-
vices for vehicles.
(580) 20.03.2001

731 205 (TOTAL BRILLIANCE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chemical products for industrial purposes, not for
use in fire protection, fire extinguishing and security purposes;
descaling agents; water softeners other than for household
purposes; all aforementioned goods with or without a disinfec-
tive component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners; laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel, non à usage
pour la protection contre les incendies, pour l'extinction des in-
cendies et pour des buts de sécurité; produits séquestrants;
adoucissants autres que ceux à usage domestique; tous les pro-
duits précités avec ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants pour tissus, additifs lessiviels; tous
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(580) 01.03.2001

731 207 (TOTAL SYSTEM).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chemical products for industrial purposes, not for
use in fire protection, fire extinguishing and security purposes;
descaling agents; water softeners other than for household
purposes; all aforementioned goods with or without a disinfec-
tive component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
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preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel, non à usage
pour la protection contre les incendies, pour l'extinction des in-
cendies et pour des buts de sécurité; produits séquestrants;
adoucissants autres que ceux à usage domestique; tous les pro-
duits précités avec ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants pour tissus, additifs lessiviels; tous
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(580) 28.02.2001

733 480 (WET AND DRY).
Les classes 3 et 21 sont supprimées de la liste des produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 08.03.2001

737 340 (evoclean).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

2 Anti-corrosive preparations, rust removing prepa-
rations.

2 Produits anticorrosion, produits pour enlever la
rouille.
(580) 15.03.2001

738 681 (+ GF +).
La classe 25 est supprimée de la liste des produits et services. /
Class 25 is removed from the list of goods and services.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 08.03.2001

738 752 (Pollo).
Les classes 30 et 32 doivent être radiées.
(580) 19.02.2001

741 742 (ITERIUM.NET).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Chips (integrated circuits); computer memories;
computers; integrated circuit cards (smart cards); monitors
(computer hardware); notebook computers; processors (central
processing units).

9 Puces (circuits intégrés); mémoires d'ordinateur;
ordinateurs; cartes à circuit intégré (cartes à puces); moni-
teurs (matériel informatique); ordinateurs portables; proces-
seurs (unités centrales de traitement).
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent in-
changées.
(580) 28.02.2001

742 356 (POCCINO).
Class 30 is limited as follows: Coffee, especially espresso cof-
fee and malt coffee, chocolate drinks; biscuits, bread, pastry,
pasta, noodles, pizza, confectionery, edible ice, sweets, parti-
cularly bonbons, chocolate, pralines as long as stuffed with fil-
lings containing coffee; snack article. / La classe 30 est limitée
comme suit: "café, en particulier café express et café de malt,
boissons au chocolat; biscuits, pain, pâte à gâteau, pâtes ali-
mentaires, nouilles, pizzas, confiseries, glace alimentaire, dou-
ceurs, notamment bonbons, chocolat, pralines, pour autant
qu'ils soient fourrés au café; amuse-gueules.
(580) 22.02.2001

750 094 (Nordea Bank).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Data processing equipment and computers; cash
registers; calculators; apparatus for dispensing cash money, ap-
paratus for receiving cash payments, apparatus for payment by
magnetic storage cards, apparatus for automatic payment; ap-
paratus for recording, taking, transmission or reproduction of
sound and images; card readers for credit cards, magnetic rea-
dable data carriers, especially bank cards containing data car-
riers, encoded and magnetic bank cards, machine-readable
bank cards, encoded and magnetic credit cards, credit cards
containing data carriers, electronic and magnetic ID cards for
use in connection with payment for services, ID cards contai-
ning data carriers, and machine-readable diskettes, magnetic
tapes and bar codes for cashless payment systems; data termi-
nals for use with credit cards and bank cards.

9 Équipements pour le traitement des données et or-
dinateurs; caisses enregistreuses; machines à calculer; distri-
buteurs de monnaie, appareils pour paiements en espèces, ap-
pareils de paiement par carte à mémoire magnétique,
appareils pour paiements automatiques; appareils d'enregis-
trement, de prise, de transmission ou de reproduction de sons
et de vues; lecteurs de cartes de crédit, supports de données
magnétiques lisibles par machine, notamment cartes bancaires
contenant des supports de données, cartes bancaires magnéti-
ques et codées, cartes bancaires lisibles par machines, cartes
de crédit magnétiques et codées, cartes de crédit contenant des
supports de données, cartes magnétiques et électroniques
d'identification utilisées dans le cadre du paiement de presta-
tions, cartes d'identité contenant des supports de données, ain-
si que disquettes lisibles par machine, bandes magnétiques et
codes-barres pour systèmes de paiement électronique; termi-
naux de traitement de données conçus pour être utilisés avec
des cartes de crédit et cartes bancaires.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 21.02.2001
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Renonciations / Renunciations

596 244 (CASH). Ringier AG, Zofingen (CH).
(833) RO.
(580) 22.03.2001

630 858 (BULLWINKLE'S). ADOLF BRUNNER, GRAZ
(AT).
(833) PT.
(580) 19.03.2001

654 104 (BusinessQuery). BUSINESS OBJECTS (SA), LE-
VALLOIS-PERRET (FR).
(833) DE.
(580) 19.03.2001

677 562. Kodak Verwaltung AG, Stuttgart (DE).
(833) DK, SE.
(580) 09.03.2001

681 882 (Maître Martin). Martin Schumacher GmbH, Kempen
(DE).
(833) BX.
(580) 19.03.2001

698 971 (REZACTRA). SmithKline Beecham p.l.c., Middle-
sex, TW8 9EP (GB).
(833) RU.
(580) 19.03.2001

702 164 (Variant). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) GB.
(580) 13.03.2001

706 164 (Jééé). JULIUS MEINL Austria Industrie GmbH,
WIEN (AT).
(833) HU.
(580) 19.03.2001

712 721 (ECOLID). LAWSON MARDON MORIN S.A.,
SARREBOURG (FR).
(833) GB.
(580) 06.03.2001

717 592 (GTI). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfs-
burg (DE).
(833) FI.
(580) 13.03.2001

718 158 (Fit Line). P.M. INTERNATIONAL S.A., WAL-
FERDANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) HU.
(580) 20.03.2001

718 742 (CRISTAL PREMIUM VODKA IMPORTED
FROM RUSSIA Emerald EDITION), 721 956 (CRISTAL
PREMIUM VODKA IMPORTED FROM RUSSIA DIA-
MOND EDITION), 722 063 (CRISTALL PREMIUM VOD-
KA IMPORTED FROM RUSSIA). OTKRYTOE AKTSIO-
NERNOE OBCHTCHESTVO MOSKOVSKY ZAVOD
"KRISTALL", Moskva (RU).
(833) FR.
(580) 14.03.2001

724 141 (ELSYS). Elsys AS, Arendal (NO).
(833) PL, RU.
(580) 20.03.2001

724 405 (ELPLUS). Aust-Agder Energi AS, Arendal (NO).
(833) PL, RO.
(580) 15.03.2001

724 511 (Prostaherb). Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Baden-Baden (DE).
(833) ES.
(580) 19.03.2001

724 854 (SPIROMAX). Yamanouchi Europe B.V., LEIDER-
DORP (NL).
(833) BG, HU, RO, SK.
(580) 20.03.2001

727 255 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) RU.
(580) 16.03.2001

729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) ES.
(580) 02.03.2001
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Limitations / Limitations

2R 236 460 (FERGAT TORINO). FERGAT, Società per
Azioni, CASCINE VICA - RIVOLI (IT).
(833) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(851) A supprimer de la liste:

6 Articles en tôle métallique, emboutis et travaillés,
pour constructions.

7 Roues pour machines agricoles, transporteurs, mo-
norails pour lignes suspendues.
(580) 15.03.2001

R 285 995 (FLEXALUM). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) PL.
(851) La classe 6 est limitée comme suit: "Stores vénitiens,
marquises, volets roulants, rideaux, rideaux à enroulement, de-
vantures, auvents".
(580) 12.03.2001

R 404 904 (K2r). K-2-R PRODUKTE AG, ST-GALL (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Solvants pour graisses, huiles, laques et mordants,
préparations pour empêcher la formation de tartre ou permet-
tant de le dissoudre dans des tuyaux et appareils, adoucissants,
préparations antigel, agents humidificateurs, préparations pour
imprégner textiles, cuir et autres surfaces.

3 Préparations pour laver et blanchir, préparations
pour rincer, faire tremper et rafraîchir le linge, additifs d'azura-
ge pour la lessive, amidon pour la lessive, préparations pour
nettoyer et polir, produits de récurage, produits pour la vaissel-
le, produits détachants, solvants pour graisses et huiles, savons
mous, encaustique, cire liquide, cire pour meubles et parquets,
ainsi qu'autres préparations destinées à l'entretien des sols.

5 Produits pharmaceutiques; bandes périodiques,
tampons périodiques, serviettes hygiéniques, culottes hygiéni-
ques; désinfectants, préparations pour la destruction de mau-
vaises herbes et animaux nuisibles, préparations pour la pré-
vention et l'élimination d'odeurs utilisées pour des locaux et
pour des articles textiles; déodorants pour le corps et produits
contre la transpiration.

1 Solvents for greases, oils, lacquers and mordants,
scale-preventing and scale-dissolving preparations for pipes
and appliances, water-softening preparations, anti-freeze pre-
parations, moistening agents, impregnating preparations for
textiles, leather and other surfaces.

3 Cleaning and bleaching preparations, clothes rin-
sing, soaking and cooling preparations, laundry blueing addi-
tives, starch for laundry use, cleaning and polishing prepara-
tions, scouring preparations, dishwashing preparations,
stain-removing preparations, grease and oil solvents, soft
soaps, polish, liquid wax, wax used for furniture and floors, as
well as other preparations used for floor care.

5 Pharmaceutical preparations; menstruation ban-
dages, menstruation tampons, sanitary napkins, sanitary pan-
ties; disinfectants, preparations for weed and pest control,
odour-preventing and eliminating agents for use in premises
and for textiles; body deodorants and anti-perspirants.
(580) 09.03.2001

460 523 (CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTES-
SE DE LALANDE). SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU
DOMAINE DU CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE,
COMTESSE DE LALANDE, PAUILLAC, Gironde (FR).
(833) BX, CH, DE.
(851) Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine Pauillac contrôlée pro-
venant de l'exploitation exactement dénommée Château Pi-
chon Longueville Comtesse de Lalande.
(580) 21.02.2001

518 301 (EDEN). EDEN-WAREN GmbH, Hünfeld (DE).
(833) HU.
(851) Les produits de la classe 29 doivent être exclus de la lis-
te originale des produits et services. / The goods of class 29 are
to be excluded from the original list of goods and services.
(580) 28.02.2001

526 039 (Eden). EDEN-WAREN GmbH, Hünfeld (DE).
(833) HU.
(851) La classe 29 est supprimée de la liste des produits.
(580) 28.02.2001

533 822 (S). METALLWERKE GEBR. SEPPELFRICKE
GMBH & Co, GELSENKIRCHEN (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(851) A supprimer de la liste:

7 Machines à laver la vaisselle; appareils électriques
pour le ménage et la cuisine, compris dans cette classe.

9 Appareils électriques pour le ménage et la cuisine,
compris dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation; appareils de chauffage pour
combustibles solides, liquides et gazeux ou électriques; four-
neaux et fours pour combustibles solides, liquides et gazeux ou
chauffés à électricité; plaques de cuisson en vitrocéramique,
plaques de cuisson encastrables, fours encastrables et plaques
de cuisson encastrables tout gaz; fours micro-ondes, armoires
frigorifiques; appareils électriques pour le ménage et la cuisine,
compris dans cette classe.
(580) 23.02.2001

574 055 (GATEWAY). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) Les produits suivants sont exclus de la classe 9: Ordina-
teurs ainsi que programmes pour ordinateurs.
(580) 21.02.2001

592 986 (SEVEL). SEVEL S.P.A., ATESSA (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN,
YU.

(851) Tous les produits des classes 29 et 32 doivent être ex-
clus de la liste originale.
(580) 08.03.2001
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632 318 (CARAMBAR). MAYNARDS CONFECTIONERY
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AT, BX, CH, CN, DK, DZ, ES, FI, IT, KP, LI, MA,

MC, NO, PT, RU, SE, SM, VN.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café.
30 Coffee, coffee substitutes.

(580) 21.02.2001

655 617 (CHATEAU BELVEDER). Bohemia Sekt, „esko-
moravská vina¨ská akciová spole…nost, Starý Plzenec (CZ).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Vins mousseux.
33 Sparkling wines.

(580) 02.03.2001

663 302 (champion). CARREFOUR, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser
non destinées aux automobiles; préparations pour abraser; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

20 Meubles à usage domestique; glaces (miroirs); ca-
dres.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à l'exception
des préparations faites à base de pommes de terre; gelées, con-
fitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; coffres-forts.

9 Appareils et instruments optiques; machines à cal-
culer.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; expertises immobilières.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and grease removing prepa-
rations, not for use on vehicles; abrasive preparations; soaps;
perfumery goods, essential oils, cosmetic products, hair lo-
tions; dentifrices.

20 Furniture for domestic use; mirrors; frames.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables, excluding pre-
parations made from potatoes; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats.

6 Base metals and alloys thereof; transportable me-
tal constructions; non-electrical locksmithing articles; metal
hardware; safes.

9 Optical apparatus and instruments; calculating
machines.

36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations; savings banks; real estate valuation.
(580) 08.03.2001

663 302 (champion). CARREFOUR, PARIS (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KE,
KG, KP, KZ, LI, LR, 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) En classe 42, "restauration (alimentation)" est remplacé
par "services de restauration rapide, à savoir ventes de plats
fournis dans les supermarchés, à consommer sur place ou à em-
porter". / In class 42, "providing of food and drink in restau-
rants" is replaced by "snack bars, namely sale of prepared

meals in supermarkets, for consumption both on and off premi-
ses".
(580) 22.02.2001

669 398 (ECOFRESH). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) CN.
(851) En classe 21, remplacer les mots "brosses (à l'exception
des pinceaux)" par "brosses (à l'exception des pinceaux et des
brosses à dents)". / In class 21, replace the term "brushes (ex-
cept paint brushes)" with "brushes (except paint brushes and
tooth brushes)".
(580) 26.02.2001

677 299 (CEJN). Mr Ove Nyberg, SKÖVDE (SE).
(833) CN, CZ, NO, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
material; 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; quick couplings of steel and brass; non-me-
chanic hose wheels mainly made of metal.

7 Machines and machine tools in the form of blowing
engines, blowing machines for exhaustion of dust etcetera,
blowing machines for the compression, exhaustion and trans-
port of gases, pumps, sucking machines for industrial purposes,
compressed air machines; motors and engines (not for land ve-
hicles); machine couplings and transmission components (ex-
cept for land vehicles); compressors; compressed air-operated
tools (machine parts), cleaning blowing pistols (machine
parts), lubricators (machine parts), air pumps (garage installa-
tions), air suction machines, pump membranes, spray guns for
paint, pneumatic tube conveyors, pneumatic transporters,
pumps (parts of machines, motors and engines), hydraulic con-
trols for machines, pneumatic controls for machines and mo-
tors and engines, pneumatic hammers, compressed air-guns for
the extrusion of mastics and other sealing preparations, com-
pressed air pumps, pressure reducers (parts of machines), pres-
sure valves (parts of machines), vacuum pumps; mechanical
reels for flexible hoses, agricultural implements other than ma-
nually operated, incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors; cleaning blowing pistols (hand tools),
air-operated tools (hand tools).

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 material of rubber or plastic, stopping and insulating ma-
terials; flexible pipes, not of metal; hoses of rubber and plastic,
quick couplings of plastic.

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; quincaillerie de bâtiment et petits
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits en métaux communs non compris
dans d'autres classes; minerais; raccords rapides en acier et
laiton; dévidoirs mobiles non mécaniques se composant prin-
cipalement de métal.

7 Machines et machines-outils sous forme de ventila-
teurs soufflants, machines soufflantes destinés au refoulement
de poussières ou autres corps étrangers, machines soufflantes
pour la compression, le refoulement et le transport de gaz,
pompes, machines d'aspiration à usage industriel; machines à
air comprimé; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements de machine et organes de trans-
mission (hormis ceux pour véhicules terrestres); compres-
seurs; outils à air comprimé (organes de machines), pistolets
de nettoyage par soufflage (organes de machines), lubrifica-
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teurs (organes de machines), pompes à air (installations de ga-
rages), machines à aspiration d'air, membranes de pompes,
pistolets à peinture, transporteurs à tubes pneumatiques,
transporteurs pneumatiques, pompes (organes de machines et
moteurs), commandes hydrauliques pour machines, comman-
des pneumatiques pour machines et moteurs, marteaux pneu-
matiques, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics
et autres produits de scellement, pompes à air comprimé, dé-
tendeurs (organes de machines), soupapes de sécurité (orga-
nes de machines), pompes à vide; tourets mécaniques pour
tuyaux flexibles, instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement, couveuses à oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs; pistolets de nettoya-
ge par soufflage (outils à main), outils à commande pneumati-
que (outils à main).

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 en caoutchouc ou matière plastique;
tuyaux flexibles, non métalliques; tuyaux en caoutchouc et
plastique, raccords rapides en matière plastique.
(580) 08.01.2001

678 545 (ICE fresh). August Storck KG, Berlin (DE).
(833) TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Candies, not including candies designed for care
and cleaning of the mouth and throat.

30 Bonbons, à l'exclusion de bonbons destinés au soin
ou à l'hygiène de la sphère bucco-pharyngée.
(580) 16.03.2001

679 268 (Daan). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
d'atteintes du système nerveux central.

5 Pharmaceutical preparations to treat illnesses of
the central nervous system.
(580) 20.03.2001

681 036 (YOUKON Walk out!). Metro International DL AG,
Baar (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit; articles de corse-
terie et de bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain,
châles, foulards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements
pour bébés, vêtements de sport, vêtements professionnels, cou-
ches-culottes en matières synthétiques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.02.2001

681 249 (YOUKON Miss & Missis). Metro International DL
AG, Baar (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit, articles corsetiers,
bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, fou-
lards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bé-
bés, vêtements de sport, vêtements professionnels, couche-cu-
lottes en matières synthétiques; bonneterie.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.02.2001

681 250 (YOUKON Active!). Metro International DL AG,
Baar (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit, articles corsetiers,
bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, fou-
lards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bé-
bés, vêtements de sport, vêtements professionnels, couche-cu-
lottes en matières synthétiques; bonneterie.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.02.2001

694 625 (Coral intensiv Anti Aging System). Unilever N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir.
(580) 06.03.2001

698 606 (APOGEE). Agfa-Gevaert, Naamloze vennootschap,
MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(851) Class 9 is limited as follows: Apparatus and instruments
as well as the component parts and fittings thereof for use in
photographic, graphic and reprographic arts such as proces-
sors, exposure apparatus, film-handling apparatus, digital ca-
meras and related software, reprographic cameras; optical ca-
meras for the manufacture of printing plates by
electrophotographic way; films recording apparatus for con-
verting and adding digital information or an analogue video si-
gnal on to slides; typesetting and imagesetting systems, inclu-
ding computers, scanners, phototypesetters, printers, display
screens, keyboards and software for use in graphic arts; appa-
ratus for photographic and thermal recording of data such as vi-
deo-imagers and thermal systems; apparatus for storing, pro-
cessing, managing and transmitting data, comprising software,
buffers, networking hardware and software, interfaces, works-
tations, memory disks, all for use in graphic arts and excluding
software for playing games, computer games software; video
games software; devices and apparatus adapted for use with a
television receiver, monitor or other display apparatus for
playing games; amusement apparatus for use with a television
receiver, monitor or other display apparatus; amusement ma-
chines; parts of all aforesaid goods. / La classe 9 est limitée
comme suit : Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique tels que processeurs, appareils d'exposition,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, caméras numé-
riques et logiciels correspondants, caméras de reprographie;
caméras optiques pour la fabrication de planches d'impression
par électrophotographie; appareils d'enregistrement sur film
servant à convertir et à ajouter des informations numériques
ou un signal vidéo analogique à des diapositives; systèmes de
composition et de photocomposition, comprenant ordinateurs,
scanneurs, photocomposeuses, imprimantes, écrans de visuali-
sation, claviers et logiciels destinés aux arts graphiques; appa-
reils pour l'impression photographique ou par transfert ther-
mique de données, tels qu'imageurs vidéo et imprimantes
thermiques; appareils de stockage, de traitement, de gestion et
de transmission de données, comprenant logiciels, mémoires
tampon, matériels et logiciels de réseau, interfaces, stations de
travail, disques de mémoire, tous destinés aux arts graphiques
et excepté les logiciels de jeux et les logiciels de jeux d'ordina-
teurs; logiciels de jeux vidéo; dispositifs et appareils conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision, un écran ou
autre dispositif d'affichage pour jouer à des jeux; appareils de
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divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, un écran ou autre dispositif d'affichage; jeux auto-
matiques; pièces des produits précités.
(580) 23.02.2001

699 365 (TARGA Services). TARGA SERVICES S.R.L.,
TORINO (IT).
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
(580) 01.03.2001

699 638 (TRIDOL). Grünenthal GmbH, Aachen (DE).
(833) VN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, na-
mely analgesiscs.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment analgésiques.
(580) 23.02.2001

703 169 (NEPRO). Gouderak B.V. Produktie- en Handels-
maatschappij, GOUDERAK (NL).
(833) ES.
(851) The list is limited to: Class 6: "Common metals and
their alloys; metal building materials; transportable construc-
tions of metal and/or aluminium; ironmongery and small items
of metal hardware; metal buildings; metal seed trays; metal
sheds; metal stake points; metal fittings for doors and win-
dows; fences of metal; goods of metal not included in other
classes; goods of metal and aluminium materials, not included
in other classes (except pipes, tubes, valves, and pipe fittings)".
/ Liste limitée à: classe 6: "métaux communs et leurs alliages;
matériaux de construction métalliques; constructions trans-
portables en métal et/ou en aluminium; ferrures de bâtiment et
petits articles de quincaillerie métallique; constructions métal-
liques; caissettes de semis en métal; abris métalliques; pointes
de piquet en métal; ferrures pour portes et fenêtres; clôtures
métalliques; articles métalliques compris dans cette classe;
produits à base de matériaux en métal et aluminium, compris
dans cette classe (à l'exception des tuyaux, tubes, vannes et
raccords de tuyauterie).
(580) 19.02.2001

704 209 (M.I.L.D). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 19.02.2001

707 674 (Life Long Learning). Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e.V., München (DE).
(833) RU.
(851) The goods in class 16 have to be limited to: "Printed
matter except weekly magazines". / Les produits de la classe
16 doivent être limités comme suit: "Produits imprimés à l'ex-
ception d'hebdomadaires".
(580) 16.02.2001

708 609 (UPM Fix). UPM-Kymmene Corporation, Helsinki
(FI).
(833) IS.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Printing papers.
16 Papiers d'impression.

(580) 23.02.2001

710 317 (DRYCO SYSTEMS). ETERNIT n.v., KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
La liste des produits est limitée comme suit. / The list of goods
is limited as follows.

2 Couleurs, vernis, laques.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, asphal-

tes, poix et bitume; constructions transportables non métalli-
ques.

2 Paints, varnishes, lacquers.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials, not of metal, asphalt, pitch and

bitumen; nonmetallic transportable buildings.
(580) 19.02.2001

712 648 (I-GATE). Siemens Schweiz AG, Zürich (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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 don-
nées des modules prévus, appareils pour la transmission et la
distribution de données utilisés dans l'industrie de la télécom-
munication.

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 originating from relevant modules, apparatus for
data transmission and distribution used in the telecommunica-
tion industry.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 12.03.2001

713 549 (MagicWool). Klaus Steilmann GmbH & Co. KG.,
Bochum (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear, non-orthopedic corsete-
ry articles, headgear, neck scarves, close-fitting skirts (sa-
rongs), headbands, leggings, belts (clothing), all products are
made wholly or principally from wool.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de
bain; articles de corseterie non à visée orthopédique; chapel-
lerie; cache-cols, jupes de plage (sarongs), bandeaux, jambiè-
res, ceintures (habillement), tous les produits entièrement ou
essentiellement en laine.
(580) 09.03.2001

713 641 (Biio Filter). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smoker's articles included in this class, excluding
cigarette filters, pipe filters.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles as far as included in this class, excluding ci-
garette filters, pipe filters; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe, à
l'exception des filtres pour cigarettes, filtres pour pipe.
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34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, à l'exception
des filtres pour cigarettes, filtres pour pipe; allumettes.
(580) 07.02.2001

716 246 (BTI Power Card). Kuoni Reisen Holding AG, Zürich
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation et arrangement de voyages ainsi que servi-
ces d'intermédiaires dans le domaine du voyage, accompagne-
ment de voyageurs.

42 Services d'intermédiaires pour la réservation de
l'hébergement et la restauration.
(580) 20.02.2001

716 780 (ultrasun). ultrasun GmbH, Radolfzell (DE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

(580) 09.03.2001

717 021 (LIMMI). Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles en tant qu'ingrédient extrait du
jus de citron et jus de limette, à savoir en tant que partie cons-
tituante de jus et d'aliments.

32 Jus de citron et jus de limette.
3 Essential oils as an ingredient extract of lemon and

sweet lime juice, namely as ingredients for juices and foods-
tuffs.

32 Lemon and sweet lime juices.
(580) 20.02.2001

717 061 (APREM). Grünenthal GmbH, Aachen (DE).
(833) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, EE, HR, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, na-
mely analgesics and anti-inflammatory products, anti-infec-
tious preparations, preparations for the treatment of the skin,
hormone preparations, all available on prescription only.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
analgésiques et produits anti-inflammatoires, préparations an-
ti-infectieuses, préparations pour le traitement de la peau, tous
délivrés uniquement sur prescription.
(580) 23.02.2001

717 477 (ZODIAC). ZODIAC (société anonyme), ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(833) FI.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, chronomètres, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlo-
gerie, horloges, montres, boîtiers, étuis pour montres, pendu-
les, réveils matin, cadrans solaires.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments,
chronometers, cases for clock and watch-making, watch pre-
sentation cases, clocks, watches, watch cases, watch pouches,
wall clocks, alarm clocks, sun dials.
(580) 21.02.2001

717 777 (MAX&Co.). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT).
(833) PL.
(851) La classe 35 doit être modifiée comme suit: "Affaires
dans les secteurs de la mode, des articles textiles et de l'habille-
ment".
(580) 01.03.2001

717 779 (SPORTMAX). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT).
(833) PL.
(851) La classe 35 doit être modifiée comme suit: "Affaires
dans les secteurs de la mode, des articles textiles et de l'habille-
ment".
(580) 01.03.2001

718 178. ETABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A., PA-
RIS (FR).
(833) ES, GB, IT, TR, VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; adhésifs (matières collantes pour le ménage); machines
à écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
serviettes et mouchoirs en papier, nappes en papier.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; adhesives for household use; typewriters;
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printer's type; printing blocks; paper tissues
and handkerchiefs, paper tablecloths.
Les autres classes demeurent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 08.03.2001

719 405 (I BLUES). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT).
(833) CZ, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements de dessus pour dames.
(580) 01.03.2001

720 231 (FLEX-SEAL). FLEX-SEAL COUPLINGS LIMI-
TED, WOMBWELL, BARNSLEY S73 OUW (GB).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
Classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; pipes, pipe couplings, pipe adapters, sealing rings, pipe
end caps, end stoppers, bushes, pipe saddles, made wholly or
predominantly of plastics material or elastomeric material,
parts and fittings therefor; bushes for use in the jointing of pi-
pes; all for use in the construction and civil engineering sectors
included in Class 17 but not including sealants for storage
tanks.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
tuyaux, accouplements de tuyaux, adaptateurs de tuyaux, ba-
gues d'étanchéité pour tuyaux; embouts pour tuyaux, garnitu-
res d'étanchéité, colliers de dérivation, tous étant entièrement
ou presque entièrement réalisés en matières plastiques ou en
élastomères de synthèse, parties et accessoires pour ces pro-
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duits; garnitures d'étanchéité pour usage lors de la connexion
de tuyaux; tous ces produits pour usage dans les secteurs de la
construction et du génie civil compris dans cette classe, mais à
l'exclusion des produits d'étanchéité pour réservoirs de stocka-
ge.
(580) 09.03.2001

720 813 (Kinder JOY). Soremartec s.a., SCHOPPACH-AR-
LON (BE).
(833) EG.
(851) La classe 29 est supprimée de la liste des produits. /
Class 29 has been removed from the list of goods.
Le terme suivant est supprimé de la classe 30: Thé. / The fol-
lowing term has been removed from class 30: Tea.
(580) 23.02.2001

721 935 (BLIZZARD). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

2 Couleurs à dispersion pour l'intérieur.
(580) 19.02.2001

723 145 (VPS). Petroplus International N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair and installation servi-
ces, all aforementioned services exclusively related to combi-
ned heat and power stations and vapour processing systems as
included in class 11.

37 Construction de bâtiments; services de réparation
et d'installation, tous les services précités à l'exclusion de ceux
relatifs à la production combinée de chaleur et d'électricité et
les systèmes de traitement de la vapeur compris dans la classe
11.
Classes 11, 35, 39 and 42 remain unchanged. / Les classes 11,
35, 39 et 42 restent inchangées.
(580) 12.03.2001

723 427 (J). JULES, ROUBAIX (FR).
(833) ES.
(851) La classe 14 est supprimée de la liste des produits. /
Class 14 has been removed from the list of goods.
(580) 21.02.2001

723 427 (J). JULES, ROUBAIX (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Montres, montres-bracelets; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; horlogerie et instru-
ments chronométriques; chronomètres, chronomètres à arrêt;
réveils matin.

14 Watches, wristwatches; watch bracelets; watch ca-
ses; watch chains; timepieces and chronometric instruments;
chronometers, stopwatches; alarm clocks.
(580) 21.02.2001

723 517 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LA ROCHE SUR
YON (FR).
(833) ES.
(851) Limitation concernant la classe 9: A supprimer: "logi-
ciels dans le domaine du chauffage et de la domotique, caméras
vidéo, cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identifica-

tion". A rajouter à la fin du libellé: "tous les produits visés au
dépôt sont utilisés dans le domaine du chauffage, de l'aération,
de la ventilation, de la climatisation et de la domotique, à l'ex-
clusion des équipements de bureau et des matériels de trans-
mission, de reproduction et d'enregistrement du son ou des
images". / Limitation concerning class 9: Remove: "computer
software in the field of heating and home automation, camcor-
ders, magnetic cards; magnetic identity cards". At the end of
the wording, add: "all the goods claimed in the application are
used in the field of heating, aeration, ventilation, air-conditio-
ning and home automation, excluding office equipment and
equipment for sound or image transmission, reproduction and
recording".
(580) 08.03.2001

723 863 (INFOSIGN). Ing. Gottfried Adelberger, Wels (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Programmes d'ordinateurs et logiciels pour produi-
re et mettre à jour des catalogues, des tarifs, de la documenta-
tion et des documents de formation et pour organiser et compi-
ler systématiquement des données dans des banques de
données d'ordinateur pour des catalogues, des tarifs, de la do-
cumentation et des documents de formation; programmes d'or-
dinateurs et logiciels pour la publicité, en particulier pour met-
tre à jour la documentation promotionnelle et pour éditer des
documents publicitaires.

35 Organisation et compilation systématique de don-
nées dans des banques de données d'ordinateur pour des cata-
logues, des tarifs, la documentation et les documents de forma-
tion; la publicité, en particulier la mise à jour de la
documentation promotionnelle, l'édition de documents publici-
taires.
(580) 16.02.2001

724 249 (SWX NEW MARKET). Schweizerische Effek-
tenbörse (Bourse suisse de valeurs mobilières) (Swiss Stock
Exchange) (Borsa Valori Svizzera), Zürich (CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes et appareils pour la transmission de données et
d'informations; tous utilisés dans les opérations bancaires, fi-
nancières et boursières.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; all for
use in banking, financial and stock exchange operations.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 20.02.2001

724 770 (ALFAFLEX). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Les termes "chaleurs d'échange" doivent être supprimés
de la classe 11. / The term "exchanged heat" is to be deleted
from class 11.
(580) 07.03.2001

725 731 (TORVIN). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) BA, CZ, EE, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments pour le traitement des hyperlipémies.
5 Medicines for treating hyperlipaemia.

(580) 02.03.2001
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726 133 (LIBIOL). LIBIOL (Société Anonyme), SOISY
SOUS MONTMORENCY (FR).
(833) BX, BY, CH, CN, CZ, ES, GB, IT, LT, MC, PL, RO,

RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires à savoir
produits de base permettant l'élaboration de produits pharma-
ceutiques et vétérinaires à l'exclusion expresse de tous produits
pharmaceutiques et vétérinaires finis; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary products, namely
basic products used in the preparation of pharmaceutical and
veterinary products expressly excluding all finished pharma-
ceutical and veterinary products; dietetic preparations for me-
dical use.
Les classes 1 et 3 restent inchangées. / Classes 1 and 3 remain
unchanged.
(580) 08.03.2001

726 707 (LOLA ESPELETA). S.A. CASSIDY, QUIMPER
(FR).
(833) ES.
(851) La classe 18 est exclue de la liste des produits.
La classe 25 demeure inchangée.
(580) 21.02.2001

727 149 (@ RATING). COMPAGNIE FRANCAISE D'AS-
SURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, PU-
TEAUX (FR).
(833) TR.
(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; expertises en
affaires, informations en affaires, estimation en affaires com-
merciales, prévisions économiques (à l'exclusion de tous servi-
ces en relation avec la production télévisée et radiophonique).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles; analyse financière, consul-
tation en matière financière, estimations financières, estima-
tions fiscales, expertises financière et fiscale (à l'exclusion de
tous services en relation avec la production télévisée et radio-
phonique).

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur, mes-
sagerie électronique, communication télématique,
communication sur le réseau Internet (à l'exclusion de tous ser-
vices en relation avec la production télévisée et radiophoni-
que).

42 Services d'accès à un centre serveur de base de don-
nées (à l'exclusion de tous services en relation avec la produc-
tion télévisée et radiophonique).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of brochures and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of business or advertising exhi-
bitions; efficiency experts, business information, business ap-
praisals, economic forecasting (excluding all services in con-
nection with television and radio production).

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; savings banks; lotte-
ries; issuing of travelers' checks and letters of credit; real es-
tate appraisal; apartment house management; financial
analysis, financial consultancy, financial evaluations, fiscal
evaluations, fiscal and financial assessments (excluding all
services in connection with television and radio production).

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; computer-aided message and
image transmission, electronic mail services, computer com-
munication, communication on the Internet (excluding all ser-
vices in connection with television and radio production).

42 Provision of access to a database (excluding all
services in connection with television and radio production).
(580) 17.01.2001

727 265 (SYNTRAX). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) GB.
(851) Class 12 is limited as follows: Apparatus for transport
on land (excluding bicycles), in the air or on water, motor ve-
hicles and parts thereof (included in this class), combustion en-
gines for motor vehicles, clutches and devices for power trans-
mission for motor vehicles. / La classe 12 est limitée comme
suit: Engins de transport terrestre (à l'exception des bicyclet-
tes), aérien ou nautique, véhicules à moteur et leurs éléments
(compris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhi-
cules à moteur, embrayages et dispositifs de transmission de
puissance pour véhicules à moteur.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 16.03.2001

727 714 (Dorani by Claude Dufour). Claude Dufour Shirts
GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, IT, NO, SE.
(851) Class 18 is cancelled from the list of goods. / La classe
18 est supprimée de la liste de produits.
(580) 26.02.2001

730 355 (AGRIMEC). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) EG.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, pesticides, insecticides.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
pesticides, insecticides.
(580) 22.02.2001

732 663 (SYNGENTA). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; tous destinés à être utilisés dans le do-
maine de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la vinicul-
ture, la nutrition, la santé animale et la plantation des semences.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; tous dans le domai-
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ne de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la viniculture,
la nutrition, la santé animale et la plantation des semences.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; tous dans le domaine de l'agricultu-
re, l'horticulture, la sylviculture, la viniculture, la nutrition, la
santé animale et la plantation des semences.

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; tous dans
le domaine de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la vi-
niculture, la nutrition, la santé animale et la plantation des se-
mences.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; all designed for use in agriculture, horticulture,
silviculture, viniculture, nutrition, animal health and seed
planting.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; all designed for use in agriculture,
horticulture, silviculture, viniculture, nutrition, animal health
and seed planting.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; all designed for use
in agriculture, horticulture, silviculture, viniculture, nutrition,
animal health and seed planting.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; all designed for use in agri-
culture, horticulture, silviculture, viniculture, nutrition, animal
health and seed planting.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 22.02.2001

732 732 (INTEON). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
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 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
5 Preparations for destroying vermin; fungicides,

herbicides.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 22.02.2001

732 771 (FLOWEY PRODUCTS). Filipp FLORIO, CRUCH-
TEN (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LT, MC, PL, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits d'entretien pour véhicules.
5 Désinfectants et produits fongicides pour l'usage

dans les produits d'entretien pour véhicules.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
1 Cleaning products for vehicles.
5 Disinfectants and fungicidal products for use in

cleaning products for vehicles.
3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 06.03.2001

733 767 (COMESA A CH-Werfen Company). COMESA Ge-
sellschaft m.b.H., Wien (AT).
(833) CZ, HR, HU, PL, SI.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.02.2001

734 239 (NOVIX). GRUPO GRIFOLS, S.A., PARETS DEL
VALLES (Barcelona) (ES).
(833) AT, BX, CZ, DK, FI, FR, GB, IT, PT, SE, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits
mentionnés avec l'exception des préparations antimycosiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des; all the above goods with the exception of antimycotic pre-
parations.
(580) 28.02.2001

734 239 (NOVIX). GRUPO GRIFOLS, S.A., PARETS DEL
VALLES (Barcelona) (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Hémodérivés et solutions pour nutrition parentéra-
le et entérale, préparations vétérinaires et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; tous les produits mentionnés à l'excep-
tion des préparations antimycosiques.

5 Blood derivatives and solutions for parenteral and
enteral nutrition, veterinary and sanitary preparations; diete-
tic products for medical purposes, food for babies; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des; all the above-mentioned goods excluding anti-mycotic
preparations.
(580) 28.02.2001

736 387 (F M T). FERRO-Montagetechnik Gesellschaft
m.b.H. & Co. KG, Thalheim bei Wels (AT).
(833) CH, DE.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: Appareils scientifi-
ques, instruments et appareils nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement, appareils de mesure électriques, optiques (in-
clus dans cette classe), à l'exception de ceux pour mesurer
l'épaisseur; appareils électriques de commutation, tableaux de
connexion, pupitres de distribution, tableaux de commande,
circuits imprimés, circuits intégrés, commutateurs, disjonc-
teurs, dispositifs électriques et électroniques de commande,
non compris dans d'autres classes, pour machines, pour mo-
teurs, pour véhicules; armoires électriques de distribution, ta-
bleaux de distribution, télérupteurs, appareils de téléguidage,
installations électriques de commande à distance pour la fini-
tion d'opérations de travail, en particulier pour les travaux de
montage et d'installation, appareils électriques de contrôle,
commandes pour ascenseurs.
(580) 16.02.2001
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736 677 (COLVMBVS). CHARRIOL Philippe, MEGEVE
(FR).
(833) AT, BX, CH, CU, DE, DK, EG, ES, FI, GB, HU, IT,

MA, MC, NO, PT, RU, SE, TR, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), étuis
à cigares et à cigarettes (en métaux précieux), tabatières en mé-
taux précieux.

14 Ashtrays for smokers (made of precious metal), ci-
gar and cigarette cases (made of precious metal), snuff boxes
made of precious metal.
(580) 19.02.2001

737 696 (Vita balance). Bloem Beheer B.V., WINSCHOTEN
(NL).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT.
(851) The following goods have been removed from class 5:
"Veterinary products". / Les produits suivants sont supprimés
de la classe 5: "Produits vétérinaires".
(580) 19.02.2001

738 552 (JOFEL). JOFEL INDUSTRIAL, S.A., Alicante
(ES).
(833) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, GB, IT, MA,

PT, RU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.

(580) 07.03.2001

739 634 (WAPMAN). Teknisk Service AS, Lier v/Drammen
(NO).
(833) AT, BX, CH, DE, HU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Gas welding equipment, ball and roller bearings.
7 Matériel de soudage au gaz, roulements à billes et

à rouleaux.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent in-
changées.
(580) 29.01.2001

740 711 (Prince CHOCOPRINCE VANILLE). GENERAL
BISCUITS BELGIE, Naamloze vennootschap, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
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, UA, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Chocolat, confiserie.
30 Chocolate, confectionery.

(580) 12.02.2001

741 331 (à la CARTE). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(833) LT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee and coffee extracts, coffee substitutes, ex-
tracts of coffee substitutes and coffee beverages.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, ex-
traits de succédanés du café et boissons à base de café.
(580) 23.02.2001

741 522 (MAGICCLEAN). HAYWARD POOL EUROPE
SA, MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, GB, GR, HU, IT, MA,

MC, NO, PL, PT, RO, SE, TR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil.
9 Sunglasses.

Le libellé des classes 7 et 11 reste inchangé. / The wording of
classes 7 and 11 remains unchanged.
(580) 06.03.2001

742 751 (CAFE CITY). SEB, SA, SELONGEY (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

11 Cafetières électriques pour usage domestique.
(580) 07.03.2001

743 756 (Wellvital DAS GANZE LEBEN). B.N.S. Pharma
Vertriebsges.m.b.H., Tamsweg (AT).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 26.02.2001

746 016 (DOBLO'). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, JP,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Parts and accessories thereof.
12 Leurs éléments et accessoires.

(580) 01.03.2001

748 295 (S STRUTTURA). Nuova Struttura S.r.l., Rome (IT).
(833) CN, CZ, HU, RO, RU, SI, UA.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour le soin des cheveux destinés à un pu-
blic féminin.
(580) 01.03.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 136 349, 2R 161 661, 2R 164 169, 2R 169 240,
2R 172 351, 2R 172 517, 2R 175 803, 2R 192 488,
2R 193 058, 2R 193 059, 2R 222 956, 2R 226 350,
2R 229 663, R 243 285, R 243 434, R 243 437, R 246 873,
R 247 082, R 247 634, R 250 687, R 250 688, R 252 420,
R 256 718, R 260 182, R 264 977, R 271 382, R 272 958 A,
R 274 729, R 279 867, R 283 955, R 286 639, R 288 844,
R 291 907, R 293 252, R 298 003, R 298 237, R 298 238,
R 298 244, R 298 244 A, R 306 191, R 308 365, R 312 612,
R 321 055, R 323 469, R 323 470, R 323 471, R 323 473,
R 323 478, R 323 479, R 323 500, R 323 501, R 323 509,
R 323 521, R 323 524, R 323 533, R 332 683, R 339 540,
R 353 231, R 356 553, R 360 895, R 361 186, R 364 546,
R 365 420, R 373 855, R 375 356, R 381 555, R 382 116,
R 394 243, R 397 054, R 407 508, R 413 889, R 413 890,
R 442 837, 462 755, 462 756, 467 165, 472 898, 484 353,
498 101, 500 951, 505 652, 508 620, 509 331, 524 670,
532 794, 534 468, 542 780, 551 066, 551 067, 567 072,
569 411, 575 749, 587 803, 590 975, 590 976, 597 494,
599 885, 608 473, 624 584, 626 447, 627 413, 634 730,
641 757, 642 250, 645 044, 648 351, 648 378, 655 611,
663 723, 664 467, 669 081, 688 859, 699 497, 710 261,
732 906.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond Aron,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 08.02.2001

2R 138 881 A, 2R 140 774 A.
(874) Gebrüder Thonet GmbH, 1, Michael Thonet Strasse,

D-35059 Frankenberg (DE).
(580) 09.03.2001

2R 148 308, 2R 189 992, R 298 558, R 441 349, R 442 931,
R 446 784, 472 652, 483 549, 504 772, 538 192, 560 011,
585 980.
(874) Nufarm GmbH & Co KG, 25, St. Peter-Strasse, A-4021

LINZ (AT).
(580) 19.03.2001

2R 148 733, 2R 148 734, 2R 153 900, 2R 157 600,
2R 169 620, 2R 240 525, R 263 676, R 273 799, R 304 907,
R 304 908, R 339 767, R 341 231, R 366 431, R 367 490,
R 367 585, R 367 734, R 369 489, R 371 138, R 419 150,
R 420 779, R 421 642, R 421 643, R 452 489, 468 858,
468 864, 509 623, 515 221.
(874) Varta Aktiengesellschaft, 51, Am Leineufer, D-30419

Hannover (DE).
(580) 13.03.2001

2R 150 374.
(874) SALVATORE APREA, Via Certosa N. 25,  CA-

PRI-(NAPOLI) (IT).
(580) 12.03.2001

2R 160 940, 2R 195 141, 585 309.
(874) International Building Products GmbH, 17, Erdkauter

Weg, D-35394 Gießen (DE).
(580) 15.03.2001

2R 170 537, 2R 181 265, 2R 209 106, 2R 225 932, R 255 989,
R 270 340, R 303 653, R 325 987, R 329 391, R 329 394,
R 329 395, R 329 397, R 330 348, R 330 349, R 330 350,
R 382 506, R 390 925, R 410 241, 544 259, 544 260, 551 868,
637 929, 638 273, 644 767, 649 577, 649 578, 651 549,
652 046, 653 439, 658 245, 660 699, 663 836, 670 205,
681 112, 683 556, 687 390, 693 926, 717 805, 725 032,
730 901, 731 371, 739 101, 739 347, 740 524, 743 713,
750 681, 750 967.
(874) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,

CH-2000 Neuchâtel (CH).
(580) 12.02.2001

2R 174 913, 488 842.
(874) AMATI - Denak, s.r.o., Dukelská 44, CZ-358 25 Kras-

lice (CZ).
(580) 19.03.2001

2R 181 770, 2R 191 994, 2R 202 042, 2R 202 043, R 265 153,
R 269 677, R 367 412, R 367 413, R 367 414, R 367 415,
R 367 416, R 367 417, R 367 418, R 367 419, R 380 537,
R 419 518, R 427 508, R 427 985, 476 622, 524 619.
(874) LESIEUR CRISTAL, 1 Rue Caporal Corbi,  CASA-

BLANCA (MA).
(580) 26.02.2001

2R 210 944, 485 145.
(874) SANFORD REYNOLDS SAS, Chemin des Huguenots,

F-26000 VALENCE (FR).
(580) 06.03.2001

2R 211 481 A, R 254 533, R 257 638, R 310 297, R 314 625,
R 370 288, R 373 462, R 387 843, R 398 582, R 401 135,
R 414 968, R 432 774, R 432 775, R 439 991, R 440 985,
463 324, 481 003, 484 834, 484 835, 489 466, 511 358,
541 645, 588 819, 597 511, 634 576, 651 883, 669 778,
670 121, 691 949, 702 284, 702 513, 712 665, 714 008,
714 946.
(874) YVES SAINT LAURENT (Société par Actions Simpli-

fiée), 7 avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.03.2001

2R 212 836.
(874) ERSA GmbH, 24, Leonhard-Karl-Strasse, D-97877

Wertheim (DE).
(580) 08.03.2001

2R 225 692, 2R 228 225, 2R 240 371.
(874) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding

Ltd.), Hochstrasse 201-209, CH-8200 Schaffhausen
(CH).

(580) 09.03.2001

2R 228 721.
(874) HOELSCHERTECHNIC-GORATOR GMBH &

CO.KG, 28, Venneweg, D-48712 Gescher (DE).
(580) 23.02.2001
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2R 233 817.
(874) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

(580) 08.03.2001

2R 233 817.
(874) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

p.A., Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

(580) 08.03.2001

2R 240 179.
(874) Nyffenegger & Co. AG, Hagenholzstrasse 51, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 01.03.2001

R 241 368.
(874) INVERNIZZI GISBERTO FRANCESCO & FIGLIA,

S.r.l., 3, via Bartolino da Novara, I-28100 NOVARA
(IT).

(580) 15.03.2001

R 241 654, R 241 655, R 242 046, R 244 986, R 247 826.
(874) Revlon (Suisse) S.A., 116, Badenerstrasse, CH-8952

Schlieren (CH).
(580) 13.03.2001

R 241 942, R 241 943.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Filippo

Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 08.03.2001

R 241 955.
(874) CENTRALVET S.P.A., Via Colleoni, 15, I-20041

AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).
(580) 28.02.2001

R 242 016.
(874) LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L'ILE DE

FRANCE, 95, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 19.03.2001

R 242 138.
(874) KNOCK OUT, Société anonyme, 1, rue Yvan Pavlov,

F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).
(580) 19.03.2001

R 251 758, R 372 606, R 389 114, 462 918, 498 383, 500 149,
505 310, 519 961, 522 644, 532 687, 540 414, 549 799,
555 482, 565 681, 576 334, 578 413, 585 716, 589 780,
604 355, 645 518, 660 374, 696 352.
(874) Campina GmbH, 125, Wimpfener Strasse, D-74078

Heilbronn (DE).
(580) 06.03.2001

R 265 761, R 269 992, 550 972, 564 110, 630 256, 641 939,
685 589, 689 945, 689 956, 695 568, 711 101.
(874) LLOYD Shoes GmbH & Co. KG, 1, Hans-Her-

mann-Meyer-Strasse, D-27232 Sulingen (DE).
(580) 15.03.2001

R 270 598.
(874) AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE INDUS-

TRIELLE, 37 Bld de Montmorency, F-75016 PARIS
(FR).

(580) 19.03.2001

R 273 440, R 349 485, R 349 486, R 349 487, R 424 115,
R 439 289.
(874) CORONET-Werke GmbH, Neustadt 2, D-69483

Wald-Michelbach (DE).
(580) 15.03.2001

R 282 147, R 410 562, 517 147.
(874) SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13,

CH-3174 Thörishaus (CH).
(580) 02.03.2001

R 284 029, R 302 797, R 443 281, R 445 627, 459 741,
468 888, 529 676, 574 962, 574 963, 637 476, 646 689,
648 873, 672 034, 672 716, 714 995, 715 019.
(874) Elefanten GmbH, Hoffmannallee, 41-51, D-47533 Kle-

ve (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).
(580) 17.11.2000

R 297 586, R 350 962, R 353 132, R 356 758, R 366 220,
R 368 412, R 368 413, R 368 414, R 381 439, R 388 998,
R 392 805, R 394 093, R 412 034, 477 826, 486 948, 501 579,
511 121, 523 025, 569 268, 569 269, 588 953, 592 755,
592 756, 592 880, 621 993, 621 994, 642 154.
(874) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse,

D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 28.02.2001

R 301 617.
(874) EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, société à res-

ponsabilité limitée, 2, rue des Martinets, F-92569
Rueil-Malmaison Cedex (FR).

(580) 19.03.2001

R 346 931.
(874) Hans Ziller GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 15,

Reisholzstrasse, D-40721 Hilden (DE).
(580) 13.03.2001

R 349 151, R 400 265.
(874) AMATI - Denak, s.r.o., Dukelská 44, CZ-358 25 Kras-

lice (CZ).
(580) 19.03.2001

R 363 865.
(874) DIRECCION GENERAL DE POLITICA TECNOLO-

GICA, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLO-
GIA, 162, paseo de la Castellana, E-28046 MADRID
(ES).

(580) 21.02.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 427

R 364 511, 459 192, 640 024.
(874) Panzani William Saurin, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon

(FR).
(580) 21.02.2001

R 364 822.
(874) ALSTOM Energy Systems SA, 19/21, avenue Saulnier,

F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(750) ALSTOM Technologies CIPD, 23/25, Avenue Morane

Saulnier, F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(580) 08.03.2001

R 364 822.
(874) ABB ALSTOM Power Combustion, 19/21, avenue

Saulnier, F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(750) ALSTOM Technologies CIPD, 23/25, Avenue Morane

Saulnier, F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(580) 08.03.2001

R 364 822.
(874) ALSTOM Power Boilers, 19/21, avenue Saulnier,

F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(750) ALSTOM Technologies CIPD, 23/25, Avenue Morane

Saulnier, F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(580) 08.03.2001

R 385 106, R 385 107.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING ET

D'EQUIPEMENT Société anonyme, 11 place du Géné-
ral Leclerc, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 06.03.2001

R 385 106, R 385 107.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING ET

D'EQUIPEMENT Société Anonyme, 7, rue des Bre-
tons, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 06.03.2001

R 385 106, R 385 107.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING ET

D'EQUIPEMENT Société anonyme, 90 rue Danton,
LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine) (FR).

(580) 06.03.2001

R 392 933.
(874) SONY MUSIC ENTERTAINMENT (HOLLAND)

B.V., 50, Heuvellaan, NL-1217 JN HILVERSUM
(NL).

(580) 12.03.2001

R 415 725.
(874) KARIM S.A., 3 Cité de Paradis, F-75010 PARIS (FR).
(580) 19.03.2001

R 417 075 A, R 457 378 A.
(874) PHARMACIA & UPJOHN-LABORATÓRIOS, LDA,

Av. Do Forte, 3, Edifício Suecia II, P-2795-505 CAR-
NAXIDE (PT).

(580) 21.02.2001

R 417 959.
(874) MAXALTO S.P.A., 22, Corso Europa, I-20122 MILA-

NO (IT).
(580) 07.03.2001

R 419 884.
(874) TROUW NUTRITION FRANCE société anonyme

(SA), Le Bord d'Haut, F-95450 VIGNY (FR).
(580) 19.03.2001

R 421 845.
(874) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 5,

rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).
(580) 21.02.2001

R 428 369, 621 474, 726 000.
(874) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG, 2, Falckenstei-

ner Strasse, D-24159 Kiel (DE).
(580) 09.03.2001

R 429 058 A, R 442 174 A, 466 450.
(874) ADT SERVICES AG, Schwertstrasse 9, CH-8200

Schaffhausen (CH).
(580) 21.02.2001

R 431 113, 721 489.
(874) Tehalit GmbH & Co. KG, Am Seeberg, D-67716 Hel-

tersberg (DE).
(580) 15.03.2001

R 439 281.
(874) ALLUFLON SPA, 46, Via F.lli Rosselli, I-61100 PE-

SARO (IT).
(580) 29.11.2000

R 439 931.
(874) Geratherm Medical AG, 1, Fahrenheitstrasse, D-98716

Geschwenda (DE).
(580) 09.03.2001

R 440 774, 471 868, 530 862, 544 097, 544 098, 550 073,
576 016, 684 919, 684 920, 684 970, 685 233.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, 60, Via Imperatore Fede-

rico, I-90143 PALERMO (IT).
(580) 13.03.2001

R 443 905, R 513 348, R 525 924, R 525 929, 598 394,
598 395, 608 198.
(874) ENOLGAS BONOMI S.p.A., 227/229, Europa,

I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).
(580) 09.03.2001

R 444 533, R 444 534.
(874) ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH, 29, Kilianstädter

Strasse, D-61137 Schöneck (DE).
(580) 01.03.2001
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R 448 298, R 452 701, 538 321.
(874) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG,

21, Yorckstrasse, D-40464 Düsseldorf (DE).
(580) 28.02.2001

R 448 661.
(874) ARROCERIAS HEBA, S.A., Real 43, E-41920 San

Juan de Aznalfarache (Sevilla) (ES).
(580) 12.03.2001

R 450 376.
(874) Südsalz GmbH, 75, Ridlerstrasse, D-80339 München

(DE).
(580) 08.03.2001

R 453 957, 568 413, 569 173, 651 350, 684 932.
(874) MARKLINE, 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg (LU).
(580) 14.02.2001

R 454 041.
(874) MAGLIFICIO SINCLAIR SPA, snc Via Iº Maggio,  FI-

LIGHERA (IT).
(580) 21.02.2001

R 454 041.
(874) B AND M DI MASSIMINI ELIO E C. SNC, 21 Via Ga-

ribaldi, I-27011 BELGIOIOSO (IT).
(580) 21.02.2001

R 456 170.
(874) Amoco Chemical Deutschland GmbH, 96, Roßstrasse,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 06.03.2001

R 456 667.
(874) Otkrytoye Aktsionernoye Obshchestvo "Vneshneeko-

nomicheskoe objedinenie "Sudoimport", d.10, str.1, Us-
pensky per., RU-103006 Moscow (RU).

(580) 08.03.2001

R 457 489.
(874) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme, 4/6, place

de la Bourse, F-75002 PARIS (FR).
(580) 07.03.2001

R 457 489.
(874) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme, 2/4 rue des

quatre Fils, F-75003 PARIS (FR).
(580) 07.03.2001

R 457 558, R 457 559.
(874) VEGLI ABORLETI SRL, 81, Via Adriano,  CRES-

CENZAGO - MILANO (IT).
(580) 07.03.2001

R 457 558, R 457 559.
(874) VEGLI ABORLETI SRL, 4, Via Griziotti,  MILANO

(IT).
(580) 07.03.2001

R 457 706.
(874) Obchtchstvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou

"Kontsern Soyouzvnechtrans", 17, Gogolevsky boul-
var, RU-121019 Moskva (RU).

(580) 19.03.2001

R 458 657.
(874) Krewel Meuselbach GmbH, 2, Krewelstrasse, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 01.03.2001

459 942, 574 194.
(874) AVENTIS PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, F-69007

LYON (FR).
(580) 02.03.2001

460 100, 461 881.
(874) CHUPA CHUPS FRANCE, 19, rue du Général Foy,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.02.2001

460 295.
(874) LOUIS ROYER, Rue du Chail,  JARNAC, Charente

(FR).
(580) 07.03.2001

460 632.
(874) G. KROMSCHRÖDER AKTIENGESELLSCHAFT,

Bohmter Straße 11, D-49074 Osnabrück (DE).
(580) 08.03.2001

460 682.
(874) ASCO JOUCOMATIC S.A., 32, avenue Albert-1er,

F-92506 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 19.03.2001

460 756.
(874) CRISCI IMMOBILIARE S.R.L., 1, via Camozzi,

I-27045 CASTEGGIO (IT).
(580) 08.03.2001

461 044.
(874) LUPPI ALIMENTARI S.P.A., 30, Via San Vitale,

I-43038 SAN VITALE BAGANZA - PARMA (IT).
(580) 07.03.2001

461 165.
(874) DALMINE S.P.A., Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1,

I-24044 Dalmine (BG) (IT).
(580) 15.03.2001

462 192.
(874) FAGOR, S.Coop., B° San Andrés s/n, E-20500 MON-

DRAGON (GIPUZKOA) (ES).
(750) FAGOR, S.Coop. (Departamento Propiedad Industrial),

B° San Andrés s/n, E-20500 MONDRAGON (GI-
PUZKOA) (ES).

(580) 07.03.2001
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462 625.
(874) PARFUMS CARON, Société anonyme, 99, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.03.2001

463 800.
(874) DOMS RECORDATI, 68 rue Marjolin, F-92300 Leval-

lois-Perret (FR).
(580) 06.03.2001

464 562.
(874) MORA N.V., 1, Berkenbossenlaan,  MOL (BE).
(580) 06.03.2001

464 652, 464 653, 489 442, 498 088, 588 862, 691 277,
697 873.
(874) GFD, Zone Industrielle, F-90140 BOUROGNE (FR).
(580) 08.03.2001

466 792, 481 971, 489 483, 492 774, 521 246.
(874) FE.DI INTERNATIONAL SPA, 14 Via Verdi,

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 01.03.2001

473 922, 671 550, 671 551, 680 769, 681 069, 702 166,
709 755.
(874) Wirsbo-VELTA GmbH & Co. KG, 41, Hans-Böc-

kler-Ring, D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 07.03.2001

476 067.
(874) SOVENA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRO-

DUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins, nº 6, 8º andar, Miraflores, P-1495-137 Algés
(PT).

(580) 02.02.2001

477 216.
(874) CONFENDEX B.V., 28, Liebergerweg, NL-1221 JS

HILVERSUM (NL).
(580) 20.03.2001

487 892, 489 912, 498 971, 511 739, 517 959, 519 505,
522 511, 522 885, 525 287, 525 289, 541 142, 559 925,
567 762, 573 195, 582 521, 604 053, 622 018, 624 314,
634 150, 636 214, 636 215, 693 715, 693 716.
(874) AOSTE HOLDING, Société en Nom Collectif, Z.I. Les

Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(580) 07.03.2001

487 892, 489 912, 511 739, 517 959, 519 505, 522 511,
522 885.
(874) H-SEC, Société Anonyme, 9, place Charles Béraudier,

F-69003 LYON (FR).
(580) 07.03.2001

489 859, 492 329, 543 973, 543 974, 549 652, 577 814,
577 815, 577 827, 579 289, 580 880, 581 425, 581 581,
583 084, 587 194, 587 453, 589 628, 590 002, 616 330,
616 331, 616 332, 647 488, 668 366, 683 696, 683 697,
683 918, 688 574, 697 884, 717 781, 718 955.
(874) Eppendorf AG, Barkhausenweg, 1, D-22339 Hamburg

(DE).
(580) 15.03.2001

489 876, 577 369.
(874) RAIMBOW SPA, 30, Via Madonna, I-22070 GUAN-

ZATE (IT).
(580) 13.03.2001

495 837.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

19, Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 02.03.2001

499 566, 546 103.
(874) TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNA-

ZIONALE SPA, 93 Via Monte Rosa,  MILANO (IT).
(580) 21.02.2001

499 566, 546 103.
(874) GIUSTINA INTERNATIONAL SRL, 79 Corso Lom-

bardia,  SAN MAURO TORINESE (IT).
(580) 21.02.2001

501 139, 573 734.
(874) Klüber Chemie KG, 47, Ganghoferstrasse, D-82216

Maisach/Gernlinden (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).
(580) 09.03.2001

503 195.
(874) Kanoldt Arzneimittel GmbH, 3, Carl-Zeiss-Ring,

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 15.12.2000

512 962, 594 321, 707 336.
(874) CELLOPLAST, Société par actions simplifiées, Route

de Préaux, F-53340 BALLEE (FR).
(750) ATOFINA - Mlle Valençon, 4-8 Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 01.03.2001

513 053, 516 066, 631 100.
(874) P&F GROUP S.r.l. DIVISIONE ABBIGLIAMENTO,

Via Caciagli n.3/C-D, I-50059 EMPOLI (FI) (IT).
(580) 05.02.2001

514 591, 702 934.
(874) SAFMARINE AGENCY HOLDINGS, naamloze ven-

nootschap, De Gerlachekaai 20, B-2000 Antwerpen 1
(BE).

(580) 08.03.2001
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R 516 749, R 516 750, 648 543, 648 544, 721 563, 722 320.
(874) KRINGS FRUCHTSAFT GMBH, 1, Am Hasenhess,

D-41189 Mönchengladbach (DE).
(580) 15.03.2001

529 340, 529 659, 573 723, 573 724, 593 942.
(874) Goerlich Pharma International GmbH, Am Gewerbe-

ring 4-6, D-83533 Edling (DE).
(580) 20.02.2001

536 737, 638 739.
(874) Atair GmbH, 12, Wilmsberger Weg, D-48565 Stein-

furt-Borgsdorf (DE).
(580) 02.03.2001

542 314.
(874) Klüber Chemie KG, 47, Ganghoferstrasse, D-82216

Maisach/Gernlinden (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).
(580) 09.03.2001

543 700.
(874) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FAR-

MACEUTSKA INDUSTRIJA D.D., M. Gupca 2,  OSI-
JEK (HR).

(580) 02.03.2001

545 725.
(874) CONQUEST MATERIA S.p.A., Corso Europa, 13,

Milano (IT).
(580) 01.03.2001

545 725.
(874) CONQUEST S.p.A., Corso Europa n. 13,  MILANO

(IT).
(580) 01.03.2001

547 157.
(874) SOROPAR, 49, rue du Point du Jour, F-92100 BOU-

LOGNE BILLANCOURT (FR); ÉTAT FRANÇAIS
REPRÉSENTÉ PAR LE, 58, boulevard Lefèbvre,
F-75015 PARIS (FR).

(750) ÉTAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE LABO-
RATOIRE DES PONTS ET CHAUSSÉES, 58, boule-
vard Lefèbvre, F-75015 PARIS (FR).

(580) 21.02.2001

548 831, 554 627, 558 440, 564 108, 565 822, 570 054,
577 863, 587 604, 591 267, 631 284.
(874) RENATO LITTERA, 53, Via delle Statue, I-44100

FERRARA (IT).
(580) 22.02.2001

549 596, 693 214, 693 215.
(874) GIRAUD INTERNATIONAL (Société Anonyme à Di-

rectoire), 40, rue de Seine, F-94400 VITRY-SUR-SEI-
NE (FR).

(580) 01.03.2001

550 879, 693 839.
(874) FOURNIER EXPANSION, 13, rue de la Poste,

F-74000 ANNECY (FR).
(580) 06.03.2001

R 555 330.
(874) ASSOCIAZIONE IDEABIELLA, Viale Sarca, 223,

I-20126 Milano (IT).
(580) 07.03.2001

R 556 183, 721 475, 728 119.
(874) PRADA S.A., 23, rue Aldringen, L-1118 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 07.03.2001

559 760, 559 761, 559 762, 654 894, 657 896, 657 897,
729 482.
(874) DWS Investment GmbH, 113-115, Grüneburgweg,

D-60323 Frankfurt (DE).
(580) 15.03.2001

R 560 910.
(874) IS PRODUCTS S.p.A., Via Europa, 39,  POGLIANO

MILANESE (MILANO) (IT).
(580) 09.03.2001

561 932.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 09.03.2001

564 493.
(874) Witte plusprint Druckmedien GmbH, 51, Loehdorfer

Strasse, D-42699 Solingen (DE).
(580) 23.02.2001

565 770, 566 103, 590 020.
(874) S.A. SAPA INTEXALU (S.A. à conseil d'administra-

tion), ZI Camps Dessert Nord, F-83480 PUGET SUR
ARGENS (FR).

(580) 12.03.2001

566 744.
(874) LOFT FASHION AND BEAUTY DIFFUSION

S.A.M., 5 Avenue des Citroniers, 2ème étage - Lot N.
285 Bureau C, MC-98000 MONACO (MC).

(580) 09.03.2001

R 566 985.
(874) BVBA R.V. TRADING, 63, Hoog Lachenen, B-2500

LIER (BE).
(580) 19.02.2001

567 719.
(874) DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard de

Mons, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 27.02.2001
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R 567 774.
(874) O-PAC, S.r.l., Via Casnedi 96, I-23868 VALMADRE-

RA (Lecco) (IT).
(580) 08.03.2001

568 166.
(874) Arner Consulting SA, Viale Cattaneo 21, CH-6900 Lu-

gano (CH).
(580) 07.03.2001

568 330.
(874) EURYTHMIC-CLOISELEC, 20, rue Jacques Ibert,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 06.03.2001

569 300.
(874) CELETTE S.A., Société anonyme, 13 route de Bèche-

vienne, F-38200 VIENNE (FR).
(580) 21.02.2001

571 353.
(874) INDUSTRIE CUIR AUTO INTERNATIONAL (So-

ciété à Responsabilité Limitée), 720 route de Nègrepe-
lisse, F-82350 ALBIAS (FR).

(580) 23.02.2001

572 583.
(874) DEPOT SERVICE CARRELAGE, Zone d'activité

Ouest, 6 Rue Jean Corona, F-69120 VAULX EN VE-
LIN (FR).

(580) 08.03.2001

577 071.
(874) ZPS, a.s., T¨ída Tomáše Bati, CZ-762 08 Zlín (CZ).
(580) 13.03.2001

578 289, 588 664.
(874) Delta Software Technology GmbH, 16, Eichenweg,

D-57392 Schmallenberg (DE).
(580) 15.03.2001

579 382.
(874) Heinrich Brautlecht GmbH, Schlingmühle, D-31710

Buchholz (DE).
(580) 15.03.2001

587 889.
(874) MONTEFARMACO SPA, 3 Via Turati,  MILANO

(IT).
(580) 21.02.2001

589 126.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 06.03.2001

590 810, 609 268.
(874) Otto Stadler GmbH, Klösterle, D-88348 Bad Saulgau

(DE).
(580) 28.02.2001

592 776.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GÉNÉ-

RALE D'OPTIQUE), Société anonyme, 147 rue de Pa-
ris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 19.03.2001

594 142, 611 069, 614 485, 614 486, 622 989, 622 990,
622 991, 622 992, 629 424, 629 541, 716 716.
(874) TUI (Suisse) AG, Birmensdorferstrasse 108, CH-8003

Zürich (CH).
(580) 09.03.2001

594 964.
(874) SANOFI, société anonyme, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(580) 08.03.2001

594 964.
(874) YSL BEAUTE (société anonyme), 28/34 Boulevard du

Parc, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 19.03.2001

596 409.
(874) LUIGI BATTAGLIA, 15 Via Toscana, I-20090 OPE-

RA (IT).
(580) 23.02.2001

602 870, 604 445.
(874) Palme-Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. & Co.

KG, Jechtenham 16, A-4775 Taufkirchen/Pram (AT).
(580) 20.02.2001

603 902.
(874) BKS - Bundesverband Eigenständiger Rettungsdienste

e.V., 69, Schwarzburgstrasse, D-60318 Frankfurt (DE).
(580) 09.03.2001

604 778.
(874) I-D Media AG, 22, Dewanger Strasse, D-73547 Essin-

gen-Forst (DE).
(580) 28.02.2001

607 375, 644 433.
(874) Pharma Dynamics GmbH, 17, Raamstieg, D-22397

Hamburg (DE).
(580) 02.03.2001

608 163.
(874) MAAF ASSURANCES (Société d'Assurance Mutuelle

à cotisations variables) Entreprise régie par le Code des
Assurances, CHAURAY, F-79036 NIORT (FR).

(580) 08.03.2001
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609 887.
(874) COFINEC Hungary Nyomda és Csomagolóanyagipari

Rt, Buda¦rsi ut 42, H-1118 Budapest (HU).
(580) 07.03.2001

609 887.
(874) METSÄ Pet¦fi Karton Csomagolóanyagipari Kft.,

Küls¦-Szegedí u. 6., H-6000 Kecskemét (HU).
(580) 07.03.2001

612 020, 734 033.
(874) BPB Formula GmbH, Kutzhütte, D-37445 WALKEN-

RIED (DE).
(580) 07.03.2001

612 647, 668 216.
(874) Unaxis Balzers Aktiengesellschaft, FL-9496 Balzers

(LI).
(580) 22.02.2001

613 675.
(874) SOREVI SA, Chemin de la Grange Noire, Espace Mé-

rignac Phare, F-33700 MERIGNAC (FR).
(750) SOREVI SA Direction Juridique, Château de Lieusaint,

F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 19.03.2001

613 980.
(874) TMtape b.v., Galvaniweg 19, NL-4207 HL Gorinchem

(NL).
(580) 21.03.2001

617 512, 669 052.
(874) COSMO PARIS, société à responsabilité limitée, ZI

Les Paluds, 155, rue du Dirigeable, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(580) 09.03.2001

620 656.
(874) DAMREC Société par actions simplifiée, Route de

Saint Loup de Naud, F-77650 SAINTE COLOMBE
(FR).

(580) 19.03.2001

623 848.
(874) DULGUER (société anonyme), ZA La Robole, Rue

Paul Langevin, F-13856 AIX-EN-PROVENCE CE-
DEX 3 (FR).

(580) 26.02.2001

624 327, 641 462.
(874) CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI RT. MAGYAROR-

SZÁG, Rumbach Sebestyén u. 19-21, H-1075 Budapest
(HU).

(580) 29.12.2000

636 482.
(874) PAVEL LEDINEK, univ.dipl.ing., Pivolska 31,

SI-2000 Maribor (SI).
(750) PATENTI BIRO, Marjan Ferš s.p., Sokolska 46,

SI-2000 Maribor (SI).
(580) 13.03.2001

640 462.
(874) GNR PHARMA, 49, avenue Georges Pompidou,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 09.03.2001

642 775, 645 956, 647 285, 687 542, 718 676, 718 677,
718 678, 718 768, 722 097, 722 295.
(874) BRAHMS Diagnostica GmbH, 25, Neuendorfstrasse,

D-16761 Hennigsdorf (DE).
(580) 02.03.2001

649 186, 671 811, 672 700, 674 320, 674 668, 674 931,
674 932, 674 933, 681 554, 685 598, 686 656.
(874) EWM Hightec Welding GmbH, 8, Dr.-Günter-Hen-

le-Strasse, D-56271 Mündersbach (DE).
(580) 28.02.2001

652 482.
(874) L.R.C., 5, boulevard Vincent Gache, F-44200 NANTES

(FR).
(580) 21.02.2001

656 517, 659 709, 659 710, 665 498, 665 499, 665 500.
(874) Arquati International GmbH, 49, Holsteiner Chaussee,

D-22523 Hamburg (DE).
(580) 13.03.2001

657 495.
(874) IVF HARTMANN AG, Victor von Bruns-Strasse,

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 15.03.2001

657 808.
(874) XANITALIA S.r.l., via Divisione Acqui, I-61027 Villa

Fastiggi di PESARO (IT).
(580) 26.02.2001

659 223.
(874) Nikles Inter AG, Brühlmattweg 5, CH-4107 Ettingen

(CH).
(580) 19.03.2001

662 878.
(874) Mindport B.V., 42, Jupiterstraat, NL-2132 HD

HOOFDDORP (NL).
(580) 12.03.2001

669 733.
(874) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"ARMAN", rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(580) 19.03.2001
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672 599.
(874) London Stock Exchange PLC, Old Broad Street,  Lon-

don, EC2N 1HP (GB).
(580) 07.03.2001

672 633.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 26

Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne Billan-
court Cedex (FR).

(580) 12.03.2001

675 437, 675 438, 675 439, 675 440.
(874) Wolf GmbH Shoe Design, 77, Im Erlenteich, D-66955

Pirmasens (DE).
(580) 09.03.2001

679 749, 707 270.
(874) Moderna Försäkringar AB, Box 2251, SE-403 14 Göte-

borg (SE).
(580) 21.02.2001

681 186.
(874) EKL AG, 10, Nadlerstrasse, D-88299 Leutkirch (DE).
(580) 02.03.2001

684 196.
(874) "Tally Computerdrucker GmbH", 4, Glockeraustrasse,

D-89275 Elchingen (DE).
(580) 02.03.2001

685 795.
(874) Rochlitz & Cie SARL, Chemin de Beau-Soleil 2,

CH-1206 Genève (CH).
(580) 12.03.2001

690 448.
(874) Thermo Labsystems Oy, PL 8, FIN-00881 HELSINKI

(FI).
(580) 27.02.2001

691 071.
(874) Opix AG, 106, Elsenstrasse, D-12435 Berlin (DE).
(580) 02.03.2001

691 370.
(874) Swedish Meats ek. för., SE-121 86 Johanneshov (SE).
(580) 12.03.2001

694 212, 699 066.
(874) VISTEON SYSTEMES INTERIEURS S.A.S., Tour

Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4,
F-92927 LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 19.03.2001

700 431.
(874) DONATI SPA, 19 Via Paderno, I-25050 RODENGO

SAIANO (IT).
(580) 01.03.2001

700 539.
(874) WYTWÓRNIA SPRZ“TU KOMUNIKACYJNEGO

"GORZYCE" SPÓ™KA AKCYJNA, ul. Odlewników
52, PL-39-432 Gorzyce (PL).

(580) 12.03.2001

702 272.
(874) Maxeres N.V., 15, Koninginnegracht, NL-2514 AB LA

HAYE (NL).
(580) 12.03.2001

706 227.
(874) Mainspring UK Limited, 8 Poland Street,  London W1V

3DG (GB).
(580) 15.03.2001

707 198, 707 854.
(874) Dr. Reinhard Busch, 15, Pfeivestlstrasse, D-81243

München (DE).
(580) 28.02.2001

708 910, 708 911.
(874) Michaš Nowacki, "COMPLEX" Agencja Obrotu Nor-

maliami, Al.Pišsudskiego 143/24, PL-92-332 ™ódº
(PL).

(580) 15.03.2001

709 836, 709 844, 712 366, 713 667, 726 940.
(874) AOSTE HOLDING, Société en Nom Collectif, Z.I. Les

Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(580) 07.03.2001

709 931.
(874) LIEVITALIA S.p.A., Piazza Filippo Meda 5.,  MILA-

NO (IT).
(580) 08.03.2001

709 931.
(874) ERIDANIA LIEVITO S.p.A., Via Mazzacavallo 47,

TRECASALI (PR) Loc. San Quirico (IT).
(580) 08.03.2001

710 531.
(874) Beko Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 54-56, Hermannstrasse, D-63263 Neu Isenburg
(DE).

(580) 15.03.2001

711 010.
(874) HypoDest Patent Development Company - Patentes

Lda., Medeira Offshore Accounting, Avenida Arriaga
nº 30 - 3º H,  Funchal (PT).

(580) 26.02.2001

712 104.
(874) Akros AG, Bahnhofstrasse 15, CH-2502 Biel (CH).
(580) 13.03.2001



434 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

715 256, 719 299, 719 300, 721 839, 723 864, 724 443,
724 600.
(874) GEZE GmbH, 21, Reinhold-Vöster-Strasse, D-71229

Leonberg (DE).
(580) 15.03.2001

715 832.
(874) IRISBUS HOLDING, S.L., 402, Avenida de Aragón,

E-28020 MADRID (ES).
(580) 12.03.2001

717 858.
(874) Wüstenrot & Württembergische AG, 30, Gutenbergs-

trasse, D-70176 Stuttgart (DE); Wüstenrot Holding AG,
Wüstenrot-Haus, D-71630 LUDWIGSBURG (DE).

(750) Wüstenrot & Württembergische AG, 30, Gutenbergs-
trasse, D-70176 Stuttgart (DE).

(580) 28.02.2001

718 029.
(874) XIAMEN SOLID ELECTRONICS LTD., 45, TiYu

Road, CN-361012 XiaMen, FuJian (CN).
(580) 07.03.2001

718 146.
(874) Ing. Peter Demmelbauer, 2/1, Schmalzgasse, A-6361

Hopfgarten (AT).
(580) 19.03.2001

719 166.
(874) CARREFOUR, Société anonyme, 6, Avenue Raymond

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(580) 08.03.2001

720 681, 721 299.
(874) GRANDOPTICAL FRANCE société anonyme à Direc-

toire et Conseil de Surveillance, 18 Parc Ariane, 5, Rue
Alfred Kastler, F-78280 GUYANCOURT (FR).

(580) 15.03.2001

723 715.
(874) BerliKomm Telekommunikationsgesellschaft mbH,

Fasanenstraße 85, D-10623 Berlin (DE).
(580) 13.03.2001

725 348.
(874) NETHAWK OY, Postbox 100, FIN-90501 OULU (FI).
(580) 28.02.2001

725 496.
(874) Biofrontera Pharmaceuticals AG, 201, Hemmelrather

Weg, D-51377 Leverkusen (DE).
(580) 02.03.2001

726 806.
(874) Amer Sports Deutschland GmbH, 13-15, Am Kirchen-

hölzl, D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 15.03.2001

727 780.
(874) arccure technologies GmbH & Co. KG, 18c, Raiffei-

senstrasse, D-59557 Lippstadt (DE).
(580) 02.03.2001

736 438, 741 301.
(874) Gebrüder Ouboter AG Micro Mobility Systems, Bahn-

hofstrasse 10, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).
(580) 13.03.2001

737 659, 737 660.
(874) LABORATOIRES ENTERIS, 22 Rue Vaugelas,

F-75015 Paris (FR).
(580) 08.03.2001

738 438.
(874) DIY World GmbH, Sortimente und Service, 37-39,

Oberkamper Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).
(580) 23.02.2001

740 048.
(874) Aquasal Mauertrockenlegung GmbH, 9, Rußbergstras-

se, A-1210 Wien (AT).
(580) 19.03.2001

740 205, 740 539, 742 401, 742 402.
(874) E.ON AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf

(DE).
(580) 15.03.2001

743 165.
(874) AUBAY, 3, rue Kepler, F-75116 Paris (FR).
(580) 21.02.2001

746 334.
(874) RUE DU COMMERCE, 44 avenue du Capitaine Glar-

ner, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 21.03.2001
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APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R163 390 2R 221 077 2R228 101

R375 184 531 776 610 997
662 809 667 061 673 983
674 670 675 892 681 147
696 476 701 169 701 720
701 733 702 278 703 047
704 809 706 555 706 647
706 740 706 908 707 301
707 481 707 948 708 322
708 483 710 531 710 548
710 851 711 130 711 149
711 799 711 808 711 860
711 869 711 891 711 924
711 965 712 169 712 218
712 318 712 326 712 372
712 384 712 594 712 626
712 816 712 839 712 870
713 010 713 011 714 865
714 959 715 215 715 284
715 306 715 504 715 552
715 597 715 621 715 689
715 766 715 896 715 942
716 117 716 649 716 731
716 864 716 963 716 975
716 976 717 058 717 564
717 898 718 068 718 079
718 145 718 179 718 240
718 320 718 480 718 586
718 799 719 563 720 601
720 696 720 758 720 776
720 780 720 817 720 872
720 878 720 905 721 650
721 665 721 673 721 697
721 804 721 901 721 980
721 983 722 053 722 288
722 441 722 468 722 497
722 512 722 533 722 534
722 535 722 546 722 714
722 717 722 724 722 742
722 799 722 807 722 857
722 981 723 420 723 429
723 622 723 769 723 860
723 892 723 903 725 444
726 178 726 906 728 223

FI - Finlande / Finland
2R177 400 2R 199 836 2R219 347
2R222 878 R 262 596 R365 043

538 937 553 612 566 827
582 142 591 201 632 318
632 838 672 467 674 889
675 782 680 389 690 603
695 289 696 235 696 236
696 237 696 238 696 239
696 681 697 199 699 982
700 744 700 979 701 192
701 411 705 897 707 592
708 781 710 281 710 780
711 213 711 329 711 494
711 796 713 225 713 266

713 390 713 603 714 522
714 853 714 865 715 025
715 340 716 708 717 445
718 322 718 424 718 426
718 815 718 915 718 920
718 921 718 940 718 950
718 978 719 008 719 020
719 063 719 064 719 065
719 067 719 069 719 078
719 115 719 205 719 253
719 299 719 317 719 351
719 370 719 372 719 416
719 460 719 528 719 529
719 559 719 573 719 606
719 612 719 624 719 627
719 632 719 637 719 661
719 672 719 674 719 675
719 681 719 704 719 709
719 721 719 750 719 828
719 843 719 871 719 879
719 886 719 918 719 923
719 924 719 925 719 926
719 927 719 929 719 931
719 933 719 936 719 988
720 021 720 062 720 072
720 104 720 200 720 210
720 224 720 225 720 226
720 230 720 271 720 299
720 313 720 317 720 318
720 326 720 332 720 356
720 369 720 375 720 376
720 408 720 414 720 438
720 445 720 454 720 458
720 460 720 463 720 466
720 482 720 496 720 552
720 560 720 570 720 590
720 608 720 615 720 696

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 482 R 525 530 561 199

R567 157 619 784 623 070
626 590 652 789 658 301
685 477 718 095 718 373
718 374 718 375 724 538
731 261 731 261 732 736
737 778 740 421 744 842
746 194 746 870 746 986
747 006 747 193 747 249
747 654 747 669 747 855
747 982 747 983 747 990
748 039 748 058 748 059
748 061 748 065 748 066
748 067 748 072 748 076
748 090 748 091 748 099
748 100 748 157 748 184
748 185 748 188 748 193
748 216 748 225 748 226
748 227 748 229 748 230
748 303 748 323 748 325
748 330 748 333 748 334
748 378 748 387 748 389
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748 392 748 393 748 394
748 416 748 445 748 461
748 465 748 466 748 472
748 485 748 498 748 534
748 536 748 541 748 551
748 552 748 585 748 658
748 672 748 679 748 697
748 702 748 712 748 718
748 733 748 737 748 743
748 759 748 761 748 783
748 801 748 811 748 819
748 841 748 852 748 853
748 857 748 878 748 894
748 967 748 971 748 975
748 977 748 978 748 990
748 991 748 993 748 998
749 001 749 003 749 033
749 046 749 054 749 057
749 060 749 122 749 129
749 136 749 165 749 171
749 172 749 186 749 188
749 191 749 194 749 197
749 204 749 216 749 223
749 224 749 226 749 245
749 246 749 251 749 255
749 257 749 262 749 265
749 270 749 273 749 277
749 278 749 303 749 304
749 341 749 349 749 350
749 482 749 486 749 510
749 511 749 514 749 516
749 525 749 585 749 619
749 620 749 626 749 641
749 671 749 704 749 751
749 752

NO - Norvège / Norway
683 810 731 286 731 292
731 294 732 231 732 260
732 697 732 955 733 340
733 640 733 644 733 648
733 656 733 659 737 369
737 373 737 387 737 402
737 404 737 590

SE - Suède / Sweden
2R163 390 2R 224 288 R395 395

R440 343 R 447 463 R447 536
482 697 488 185 488 187
490 936 502 863 531 776

R547 256 570 417 591 197
600 836 603 701 614 072
619 897 623 931 633 700
643 923 660 681 663 516
663 518 665 590 667 061 A
668 778 669 338 675 943
683 239 685 284 691 071
692 101 692 910 694 546
695 841 696 669 696 877
697 617 701 267 701 593
701 646 702 410 703 422
703 424 703 991 704 742
705 393 705 636 705 637
705 757 705 758 705 759
705 760 707 125 708 788
708 950 709 018 709 167
709 235 710 547 710 587
710 589 710 857 712 870
713 192 713 549 714 134

714 663 714 808 715 101
715 108 715 190 715 737
716 163 716 468 716 956
716 970 717 242 717 245
717 285 717 763 717 898
718 255 718 260 718 362
718 623 718 699 718 801
719 075 719 204 719 958
719 970 720 107 720 409
720 570 720 854 720 866
720 870 720 872 720 874
720 880 720 904 720 905
720 906 720 971 721 002
721 039 721 055 721 092
721 214 721 246 721 248
721 256 721 306 721 355
721 366 721 379 721 388
721 391 721 399 721 431
721 432 721 434 721 436
721 608 721 610 721 654
721 665 721 808 721 809
721 815 721 818 721 839
721 847 721 848 721 865
721 901 721 901 721 956
721 959 721 975 721 979
721 995 722 063 722 081
722 209 722 212 722 218
722 241 722 257 722 288
722 291 722 299 722 302
722 304 722 304 722 306
722 310 722 311 722 311
722 316 722 316 722 318
722 319 722 319 722 325
722 326 722 326 722 345
722 350 722 353 722 353
722 354 722 354 722 380
722 399 722 399 722 400
722 400 722 401 722 410
722 410 722 420 722 422
722 426 722 426 722 428
722 428 722 432 722 433
722 433 722 436 722 436
722 438 722 439 722 440
722 440 722 441 722 441
722 444 722 448 722 455
722 455 722 456 722 456
722 469 722 470 722 472
722 472 722 473 722 479
722 496 722 505 722 507
722 512 722 518 722 521
722 527 722 533 722 534
722 535 722 536 722 546
722 551 722 554 722 557
722 558 722 561 722 562
722 563 722 569 722 571
722 582 722 593 722 600
722 613 722 613 722 617
722 621 722 622 722 623
722 623 722 628 722 638
722 651 722 672 722 682
722 687 722 690 722 695
722 700 722 702 722 703
722 708 722 710 722 711
722 713 722 717 722 722
722 723 722 728 722 738
722 740 722 743 722 755
722 769 722 797 722 799
722 800 722 808 722 812
722 813 722 817 722 842
722 857 722 863 722 874
722 877 722 880 722 881
722 891 722 912 722 917
722 919 722 927 722 934
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722 938 722 939 722 948
722 949 722 951 722 953
722 958 723 483 723 483
723 486 723 487 723 488
723 489 723 503 723 508
723 514 723 523 723 524
723 529 723 534 723 535
723 548 727 415
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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
2R203 627 695 010 718 473

726 541 726 755 729 815
729 859 730 208 730 245
730 296 730 373 730 515

AT - Autriche / Austria
726 323 727 999 728 005
728 087 728 126 728 128
728 217 728 218 728 246
728 360 728 481 728 517
728 565 728 825 728 826
728 837 728 851 728 853
728 854 728 863 728 922
728 924 728 934 729 106
729 116 729 216 729 294
729 298 729 347 729 479
729 484 729 548 729 559

BG - Bulgarie / Bulgaria
R284 533 574 402 599 475

651 757 659 452 689 729
732 876 732 877 732 920
733 109 733 127 733 150
733 233 733 251 733 355
733 409 734 029 734 039
734 298 734 303 734 317

BY - Bélarus / Belarus
728 594

CH - Suisse / Switzerland
727 573 727 577 727 588
727 613 727 784 727 797
727 799 727 832 727 833
727 834 727 837 727 850
727 858 727 871 727 883
727 908 727 914 728 038
728 041 728 045 728 072
728 119 728 128 728 182
728 182 728 198 728 207
728 207 728 216 728 223
728 229 728 238 728 262
728 264 728 361 728 361
728 449 728 481 728 518
728 591 728 615 728 627
728 725 735 359 740 179
741 335 741 478 742 769

CN - Chine / China
633 054 721 538 730 163
730 843 731 368 731 446
731 486 731 743 732 223
732 920 732 925 732 943
732 969 733 201 733 202
733 203 733 206 733 251
733 318 733 348 733 361
733 362 734 636 734 657
735 278 735 341 735 442

735 668 735 674 735 741
735 743 735 746 735 982
736 521 736 648 736 814
736 904 737 349 737 418
737 430 737 455 737 468
737 530 737 565 737 903
737 972 738 031 738 033
738 034 738 049

CU - Cuba / Cuba
726 641 726 752 726 838
726 905 726 967 727 008
727 146 727 238 727 341
727 363 727 497 727 532
727 663 727 788 727 832
727 833 727 908 728 481

DE - Allemagne / Germany
R249 721 730 656 731 327

732 184 734 055 734 253
734 773 734 889 734 905
734 940 735 298 735 341
735 413 735 709 736 272
736 355 736 384 736 412
737 301 737 302 737 488
737 544 737 617 737 660
737 799 737 844 737 856
738 282 738 360 738 657
738 764 739 034 739 065
739 208 740 350

DK - Danemark / Denmark
720 667 725 456 725 457
725 540 725 559 726 003
726 074 726 151 726 178
726 341 726 906 727 748
727 832 727 833 727 846
728 223

EE - Estonie / Estonia
R357 764 526 606 591 284

630 168 644 798 656 780
724 415 725 025 725 220
725 307 725 324 725 984
726 145 726 166 726 905
726 906 726 907 726 972
727 011 727 013 727 232
727 789 727 985 728 178
729 192

ES - Espagne / Spain
R372 876 R 452 196 554 786

570 360 638 449 651 131
656 743 659 452 662 944
677 002 679 543 680 482
690 959 713 456 719 458
722 526 722 916 723 783
729 787 731 769 732 152
732 196 732 393 732 483
732 976 733 157 733 289
733 343 733 344 733 414
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733 471 733 486 733 502
733 600 733 607 733 608
733 609 733 610 733 612
733 613 733 614 733 617
733 622 733 623 733 624
733 626 733 627 733 629
733 632 733 633 733 634
733 636 733 638 733 641
733 643 733 644 733 647
733 648 733 650 733 652
733 661 733 669 733 671
733 673 733 674 733 678
733 683 733 684 733 685
733 687 733 688 733 689
733 690 733 699 733 701
733 702 733 703 733 705
733 707 733 709 733 710
733 711 733 712 733 715
733 716 733 717 733 722
733 723 733 726 733 728
733 730 733 745 733 746
733 752 733 755 733 756
733 757 733 765 733 766
733 779 733 782 733 785
733 786 733 789 733 798
733 803 733 806 733 807
733 808 733 810 733 811
733 819 733 820 733 835
733 836 733 840 733 841
733 845 733 848 733 858
733 859 733 864 733 868
733 869 733 876 733 877
733 878 733 879 733 881
733 891 733 896 733 899
733 901 733 902 733 905
733 908 733 910 733 922
733 923 733 924 733 926
733 927 733 929 733 931
733 936 733 939 733 940
733 941 733 958 733 965
733 981 733 983 733 986
733 988 733 990 733 993
734 001 734 005 734 009
734 012 734 016 734 017
734 018 734 028 734 029
734 034 734 044 734 051
734 052 734 054 734 059
734 067 734 068 734 076
734 085 734 090 734 105
734 107 734 119 734 127
734 141 734 145 734 146
734 160 734 172 734 182
734 206 734 208 734 215
734 221 734 232 734 240
734 241 734 247 734 248
734 249 734 252 734 256
734 258 734 261 734 266
734 267 734 268 734 274
734 278 734 279 734 281
734 282 734 288 734 290
734 292 734 297 734 302
734 306 734 312 734 325
734 327 734 328 734 330
734 335 734 344 734 346
734 347 734 348 734 349
734 350 734 351 734 352
734 361 734 362 734 367
734 371 734 386 734 388
734 390 734 396 734 399
734 400 734 401 734 402
734 404 734 406 734 408
734 414 734 417 734 422
734 423 734 430 734 431

734 432 734 438 734 442
734 448 734 452 734 453
734 460 734 464 734 471
734 477 734 478 734 479
734 480 734 487 734 488
734 490 734 496 734 503
734 509 734 516 734 517
734 521 734 539 734 552
734 556 734 570 734 571
734 572 734 574 734 575
734 585 734 587 734 592
734 593 734 595 734 603
734 606 734 610 734 614
734 616 734 618 734 628
734 630 734 632 734 636
734 639 734 640 734 648
734 656 734 657 734 659
734 663 734 667 734 671
734 675 734 677 734 678
734 680 734 681 734 682
734 687 734 689 734 698
734 700 734 703 734 706
734 710 734 711 734 713
734 714 734 718 734 719
734 722 734 723 734 734
734 738 734 740 734 742
734 744 734 745 734 746
734 749 734 751 734 752
734 758 734 774 734 775
734 782 734 783 734 785
734 786 734 788 734 797
734 803 734 804 734 805
734 812 734 813 734 814
734 815 734 816 734 817
734 819 734 827 734 829
734 834 734 835 734 844
734 853 734 854 734 856
734 863 734 865 734 871
734 873 734 875 734 879
734 897 734 898 734 899
734 900 734 902 734 904
734 905 734 908 734 919
734 923 734 929 734 936
734 940 734 941 734 948
734 950 734 951 734 952
734 953 734 954 734 955
734 957 734 961 734 962
734 967 734 970 734 974
734 977 734 985 734 987
734 988 734 990 735 001
735 007 735 008 735 010
735 014 735 017 735 018
735 033 735 034 735 035
735 036 735 045 735 065
735 078 735 091 735 104
735 105 735 106 735 109
735 112 735 116 735 120
735 122 735 149 735 151
735 152 735 153 735 154
735 159 735 163 735 164
735 169 735 175 735 177
735 180 735 203 735 204
735 210 735 212 735 230
735 231 735 238 735 244
735 245 735 250 735 258
735 262 735 265 735 266
735 267 735 270 735 273
735 278 735 281 735 286
735 294 735 303 735 307
735 308 735 309 735 310
735 312 735 339 735 347
735 357 735 358 735 363
735 365 735 372 735 390
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735 391 735 393 735 395
735 396 735 408 735 417
735 420 735 434 735 447
735 458 735 459 735 460
735 461 735 463 735 467
735 472 735 473 735 475
735 476 735 480 735 484
735 489 735 491 735 497
736 050

FI - Finlande / Finland
623 445 626 905 722 717
722 769 722 797 722 808
722 877 723 467 725 332
726 237 727 189 727 857
727 874 728 381 728 481
729 191 729 845 730 100
730 317 730 320 730 728
730 916 731 192 731 253
731 254 731 721 731 725
731 732 731 750 731 753
731 760 731 784 731 802
732 143 732 166 732 629
733 116

FR - France / France
669 526 740 236 743 314
744 186 744 298 744 352

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 482 R 525 530 561 199
727 415 731 261 737 778
739 853 740 421 740 496
740 974 740 975 741 087
741 230 741 247 741 461
741 903 742 182 742 930
744 842 747 654 747 669
748 323 748 325 748 334
748 378 748 392 748 445
748 465 748 536 748 552
748 585 748 658 748 702
748 712 748 737 748 743
748 759 748 783 748 801
748 811 748 841 748 852
748 853 748 857 748 894
748 977 748 991 748 993
748 998 749 001 749 003
749 033 749 057 749 060
749 122 749 129 749 136
749 165 749 172 749 186
749 188 749 216 749 223
749 226 749 246 749 251
749 257 749 262 749 270
749 273 749 277 749 278
749 303 749 304 749 341
749 349 749 350 749 482
749 510 749 513 749 514
749 516 749 585 749 619
749 626 749 641 749 671

GE - Géorgie / Georgia
685 565 696 594 724 692
726 567 728 045 729 104

HR - Croatie / Croatia
463 486 727 553 727 788
727 832 727 833 727 908
727 947

HU - Hongrie / Hungary
R453 737 R 454 467 480 275

612 049 666 488 707 358
722 864 724 980 727 643
727 667 727 691 727 711
727 723 727 789 727 792
727 801 727 832 727 833
727 834 727 854 727 857
727 864 727 883 727 908
727 916 727 939 727 992
727 999 728 035 728 038
728 045 728 055 728 058
728 068 728 079 728 094
728 119 728 158 728 191
728 215 728 238 728 255
728 266 728 316 728 361
728 390 728 430 728 481
728 499 728 517 728 557
728 558 728 581 728 594
728 627 728 711 728 747

IS - Islande / Iceland
632 276 693 205 703 921
716 257 739 002 743 490
743 821 744 077 744 367
745 160 745 208 745 279
745 297 745 310 745 317
745 328 745 342 745 639
745 654 745 677 745 759
745 797 745 833 745 840
745 981 745 990 746 206
746 682 747 527

JP - Japon / Japan
694 257 696 298 706 366
710 509 731 486 731 610
731 729 731 953 732 098
732 189 732 279 732 315
732 446 732 613 732 925
732 926 734 318 734 520
735 624 735 627 735 706
736 421 736 472 736 491
736 652 736 878 736 927
736 953 736 960 736 967
736 972 736 973 736 974
736 975 736 999 737 006
737 009 737 011 737 039
737 045 737 064 737 088
737 089 737 096 737 099
737 100 737 118 737 129
737 174 737 181 737 202
737 208 737 209 737 210
737 216 737 234 737 281
737 330 737 332 737 341
737 361 737 379 737 501
737 527 737 528 737 530
737 547 737 644 738 328
738 346 738 352 738 356

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R363 691 483 004 570 418
726 423 738 514 738 551
738 595 738 642 738 710
738 767 738 801 738 816
738 915 738 943 739 026
739 035 739 161 739 239
739 284 739 302 739 354
739 477 739 616 739 670
739 692 739 774 739 804
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739 815 739 934 739 950
740 006

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
591 790 697 203 726 249
728 038 728 191 728 196
728 481

LT - Lituanie / Lithuania
684 463 718 366 721 161
721 176 730 163 735 065
735 284 735 653 735 783

LV - Lettonie / Latvia
631 656 650 692 690 780
721 248 732 143 732 426
734 422 734 988 735 668
740 711 740 870 741 903
741 992 743 038

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 999 685 565 697 203
729 010 729 129

NO - Norvège / Norway
488 843 661 965 691 694
691 764 692 318 692 698
696 594 702 843 722 627
724 770 724 774 725 291
725 298 725 329 726 040
728 626 728 644 729 591
729 845 729 847 729 863
730 208 730 779 730 780
731 446 731 459 731 503
732 173 737 116 737 814
737 815 738 550 738 562

PL - Pologne / Poland
492 900 526 062 551 590
552 706 597 431 646 757
646 815 675 898 680 487
702 253 707 358 728 335
728 350 728 390 728 433
728 711 728 733 728 774
728 825 728 827 728 854
728 855 728 867 728 876
728 968 728 988 729 019
729 061 729 129 729 191
729 225 729 228 729 242
729 253 729 265 729 285
729 325 729 327 729 424
729 530 729 531 729 535
729 537 729 555 729 556
729 613 729 659 729 685
729 694 729 768 729 787
729 805 729 858 729 859
729 898 729 916

PT - Portugal / Portugal
718 323 727 932 728 001
728 100 728 191 728 262

RO - Roumanie / Romania
463 486 682 999 727 568
727 570 727 583 727 708
727 792 727 832 727 853
727 854 727 857 727 873

727 992 728 001 728 035
728 055 728 077 728 119
728 138 728 140 728 210
728 227 728 257 728 309
728 334 728 353 728 367

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R296 321 600 582 680 475

728 577 728 594 728 615
728 773 728 810 728 825
728 826 728 827 728 837
728 853 728 854 728 861
728 871 728 922 728 924
729 108 729 129 729 141
729 192 729 196 729 222
729 284 729 345 729 361
729 374 729 394 729 424
729 439 729 443 729 449
729 453 729 468 729 479
729 480 729 490 729 565
729 609 729 629

SE - Suède / Sweden
R395 395 490 936 546 137

570 417 584 696 623 931
660 681 663 516 663 518
667 061 A 668 778 671 789
715 308 717 107 717 571
717 647 717 898 718 801
718 805 719 064 719 871
719 886 720 377 720 380
720 385 720 652 720 653
720 759 720 868 720 889
721 178 721 214 721 246
721 248 721 256 721 355
721 366 721 379 721 388
721 391 721 434 721 629
721 808 721 809 721 815
721 839 721 847 721 850
721 956 722 063 722 209
722 299 722 422 722 439
722 444 722 472 722 512
722 518 722 521 722 527
722 533 722 534 722 535
722 536 722 546 722 551
722 554 722 557 722 558
722 561 722 562 722 569
722 600 722 628 722 638
722 708 722 710 722 711
722 738 722 740 722 743
722 755 722 769 722 797
722 800 722 808 722 813
722 842 722 853 722 863
722 874 722 877 722 880
722 881 722 891 722 912
722 948 722 973 722 978
722 986 722 992 723 014
723 034 723 035 723 036
723 058 723 060 723 070
723 076 723 077 723 083
723 136 723 267 723 328
723 347 723 382 723 386
723 392 723 394 723 403
723 409 723 419 723 425
723 443 723 467 723 487
723 489 723 514 723 665
723 668 723 689 723 713
723 728 723 730 723 736
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SG - Singapour / Singapore
2R201 151 561 455 565 945

629 488 655 836 672 380
704 672 707 103 709 252
732 843 737 907 746 285

SI - Slovénie / Slovenia
740 067 740 784 741 942
742 971

SK - Slovaquie / Slovakia
2R159 358 539 861 562 217

665 534 729 149 729 150
729 152 729 192 729 394
729 409 729 422 729 449
729 466 729 468 729 512
729 537 729 699 729 700
729 701 729 859 729 900
729 987 730 013 730 038
730 050 730 078 730 107
730 130 730 163 730 245
730 298 730 322 730 399
730 429 730 450 730 742
730 780 734 851 734 886
734 890 735 319 735 879
735 887 736 407 736 871

TR - Turquie / Turkey
728 773

UA - Ukraine / Ukraine
597 431 600 582 680 475
685 565 728 837 728 853
728 924 728 991 729 089
729 129 729 150 729 285
729 360 729 361 729 424
729 444 729 512

VN - Viet Nam / Viet Nam
597 023 682 999 697 203
718 473 727 538 727 653
727 667 727 708 727 854
728 083 728 119 728 144
728 196 728 224 728 258
728 450 728 481 728 526
728 598 728 625 728 651

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
561 925 685 565 728 450
728 499 728 554 728 929
728 931 728 973 729 017
729 023 729 089 729 129
729 265 729 284 729 361
729 365 729 424 729 465

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
663 302
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals and compositions against frost.
28 Toys and balls for golf.
33 Vodka.

1 Produits chimiques et compositions contre le gel.
28 Jouets et balles de golf.
33 Vodka.

Refused for all the goods and services in classes 3, 4, 7, 9, 25,
41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 3,
4, 7, 9, 25, 41 et 42.
730 380 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.

AT - Autriche / Austria
727 946
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles à savoir de type "Stracciatella".
30 Edible ice namely "Stracciatella" ice-cream.

728 041
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
ces boissons, tous les produits précités ayant le goût de "cola".

32 Non-alcoholic beverages and preparations there-
for, all the aforesaid goods being cola-flavored.
728 363
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti; plats prépa-
rés à base de pâtes alimentaires; macaronis, ravioli.
Admis pour tous les services de la classe 42.
728 380
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques pour les soins
du corps; huiles et lotions cosmétiques pour les soins de la
peau; lotions avant-rasage et après-rasage; produits cosméti-
ques pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; pro-
duits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel; produits de toilette; tous les produits précités étant sous
forme d'aérosol.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Colo-
gne, eau-de-toilette, cosmetic body care products; skin oils,
creams and lotions; pre-shave and aftershave lotions; cosmetic
products for the bath and shower; hair lotions; products for
mouth care, for non-medical purposes; antiperspirants and
personal deodorants; toiletries; all the above-mentioned goods
in the form of aerosols.
728 579
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Alliages d'aluminium livrés sous forme de tôle,
destinés notamment à la fabrication industrielle de moules;
moules pour la fonderie métalliques; alliages à base d'alumi-
nium utilisés en fonderie et pour la fabrication de produits
semi-ouvrés de tous types; tôles, billettes et plaques métalli-
ques destinées notamment à la fabrication industrielle de mou-
les.

6 Aluminium alloys supplied in the form of sheet me-
tal, especially for use in the industrial manufacture of moulds;
foundry moulds of metal; aluminium-based alloys used for pro-
ducing castings and for manufacturing all types of semi-wrou-
ght products; sheet metal, slugs and metal plates especially for
use in the industrial manufacture of moulds.
728 646
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations et produits pharmaceutiques; prépara-
tions d'oligo-éléments pour la consommation humaine; tous les
produits précités étant sous forme d'aérosol.

5 Pharmaceutical preparations and products; pre-
parations of trace elements for human consumption; all the
above-mentioned goods in the form of aerosols.
728 804
Liste limitée à:

33 Boissons à base de thé à faible degré d'alcool.
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728 858 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits précités étant au café; admis pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 5, 25 et 42. / Accepted for all
goods in classes 29, 30 and 32; all the above goods being made
with coffee; accepted for all goods and services in classes 3, 5,
25 and 42.
728 860
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits moussants pour le bain, produits cosmétiques
pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme liqui-
de et solide, déodorants pour le corps, préparations chimiques
pour le soin et le traitement des cheveux, dentifrices et
eaux-dentifrices non médicinaux; tous les produits précités
étant à l'orange.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, foa-
ming bath products, cosmetic products for the bath and
shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for
personal use, chemical hair care and hair treatment prepara-
tions, non-medicinal dentifrices and mouth washes; all the afo-
resaid products are orange flavoured.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
728 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
729 029
Liste limitée à / List limited to:

32 Jus naturels de fruits et carottes sans adjonction de
sucre.

32 Natural fruit and carrot juice with no added sugar.
729 128
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits, limona-
des et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la fa-
brication de boissons; tous les produits précités contenant de la
caféine et ayant le goût de cola.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages, lemona-
des and fruit juice; syrup and other preparations for making
beverages; all the aforesaid products contain caffeine and are
cola flavoured.
729 129
Liste limitée à:

34 Tabac manufacturé à savoir cigarettes.
729 203
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons de yaourt rafraîchissantes sans alcool à
base d'eau minérale naturelle avec adjonction de jus de pêche
et de poires.

32 Refreshing alcohol-free yoghurt drinks, made with
natural mineral water with added pear and peach juice.
729 506 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant à la vanille. / Accepted for all goods in
classes 29 and 30; all the goods being made with vanilla.
729 520
Liste limitée à / List limited to:

32 Jus de raisin au goût de pomme/cassis à base d'eau
minérale naturelle sans adjonction de sucre.

32 Apple/blackcurrant flavoured grape juice made
with natural mineral water with no added sugar.
729 547
Liste limitée à:

30 Céréales au chocolat préparées pour la consomma-
tion humaine.

BG - Bulgarie / Bulgaria
563 907 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 30.
630 439
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques.
631 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
731 524
A supprimer de la liste:

16 Articles d'imprimerie.
732 978
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements.
733 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
734 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
734 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
734 340
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour détacher, agents de pré-traite-
ment pour la lessive et les textiles; produits de nettoyage et de
polissage, détergents à vaisselle, produits de rinçage pour la
lessive; produits chimiques pour le nettoyage du métal, du bois,
de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières synthéti-
ques et des textiles; amidon et produits d'amidon pour la lessi-
ve.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, stain removing preparations, pre-treatment
agents for laundry and textiles; cleaning and polishing agents,
dishwashing detergents, rinsing agents for laundry use; chemi-
cal products for cleaning metal, wood, stone, porcelain, glass,
synthetics and textiles; starch and starch preparations for
laundry use.

BY - Bélarus / Belarus
R296 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
589 182
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à des applications
scientifiques et photographiques; ciments et colles destinés à
des applications scientifiques et utilisables en agriculture, en
horticulture et en sylviculture, mastics pour greffage, ciments
pour combler des cavités dans les arbres.

17 Colles pour le ménage.
1 Chemical products designed for industrial, scienti-

fic and photographic applications; cements and glues for
scientific applications and for use in agriculture, horticulture
and forestry, putties for grafting, cements for filling cavities in
trees.

17 Glues for household purposes.
663 302
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits et compositions contre le gel.
5 Fongicides, herbicides.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons, boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
1 Products and compounds against freezing
5 Fungicides, herbicides.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles.
32 Syrups and other preparations for making non-al-

coholic beverages, fruit beverages and fruit juices; syrups.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 25. / Refusal
for all goods in classes 3, 4 and 25.
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717 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
728 430
Liste limitée à:

25 Chaussures.
728 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 696
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation).
42 Provision of food and drink.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 23, 24, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 23, 24, 25, 29 and
30.
728 740
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour la construction.
729 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

CH - Suisse / Switzerland
725 520
Liste limitée à:

5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés, tous les produits précités contenant des fruits; produits
pharmaceutiques.

29 Confitures de fruits, gelées comestibles de fruits;
produits laitiers, à savoir yaourt aux fruits, fromage blanc aux
fruits; conserves et semi-conserves de fruits; plats cuisinés et
semi-cuisinés, préparés essentiellement à base de fruits, de pro-
duits laitiers, de pommes de terre, en particulier salades; tous
les produits précités à buts diététiques non à usage médical et/
ou également comme nourriture surgelée.

30 Thé, boissons de thé, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie de conserve, produits de snack, confiserie, su-
creries, préparations de glucose; tous les produits précités con-
tenant des fruits; desserts pour enfants, à savoir entremets su-
crés composés essentiellement de lait et de fruits; entremets
sucrés et desserts, composés essentiellement de lait, de sucre,
de fruits; mueslis et tablettes, composés essentiellement de cé-
réales, de fruits, de noix et de sucre; tous les produits précités à
buts diététiques non à usage médical et/ou également comme
nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques, à savoir jus de fruits;

nectars, boissons de jus de fruits, sirops de fruits et autres pré-
parations non alcooliques de fruits pour faire des boissons non
alcooliques; poudres et granulés pour la préparation des bois-
sons non alcooliques à base de fruits; tous les produits précités
à buts diététiques non à usage médical et/ou également comme
nourriture surgelée.
727 535
Liste limitée à / List limited to:

30 Pastilles contenant des fruits.
30 Pastilles and lozenges containing fruit.

727 550 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 8; tous
les produits étant de provenance belge. / Accepted for all goods
in classes 7 and 8; all the goods originating from Belgium.
727 558 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 16. / Ac-
cepted for all goods in classes 6 and 16.
Liste limitée à / List limited to:

22 Cordages et sangles de levage, également en forme
de courroies rondes; tous les produits sont à base de chanvre.

22 Textile ropes and textile lifting belts, also shaped
like round slings; all the goods are made from hemp.
727 563
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments de reproduction, d'ampli-
fication, d'enregistrement et de transmission de sons ou d'ima-
ges; appareils et instruments scientifiques, électriques, électro-
niques, photographiques, optiques et d'enseignement;
ordinateurs, logiciels informatiques, matériel informatique et
logiciels microprogrammés; jeux électroniques; programmes
informatiques; appareils électroniques de traitement de don-
nées; machines à calculer; aspirateurs; vêtements de protec-
tion; appareils électroménagers; appareils et instruments de té-
lécommunication; systèmes de sécurité; données présentées
sous une forme pouvant être lues par une machine; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

41 Services de représentations de pièces de théâtre et
de spectacles sur scène; production de représentations théâtra-
les.

9 Sound or image reproducing, amplifying, recor-
ding and transmitting apparatus and instruments; scientific,
electric, electronic, photographic, optical and teaching appa-
ratus and instruments; computers, computer software, hardwa-
re and firmware; computer games; computer programs; elec-
tronic data processing apparatus; calculating machines;
vacuum cleaners; protective clothing; electrically operated do-
mestic appliances; telecommunication apparatus and instru-
ments; security systems; data in machine readable form; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

41 Theatre performance and live entertainment servi-
ces; production of theatrical performances.
727 646
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons rafraîchissantes sans alcool à base de co-
la; boissons sans alcool; boissons sans alcool aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations destinés à la préparation
de boissons; tous les produits précités à base de cola.

32 Non-alcoholic refreshing drinks containing cola;
non-alcoholic drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages; all
aforementioned goods containing cola.
727 653 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in class 16; all
the goods are of European origin; accepted for all services in
class 35.
727 663 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services des classes 36 et 38. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all the goods are of German origin; accepted
for all services in classes 36 and 38.
727 698
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matériaux, dans la
mesure où ils n'appartiennent pas à d'autres classes; produits de
l'imprimerie; cartes postales, affiches, posters et produits sem-
blables d'imprimerie, en particulier comme produits publicitai-
res; matériels pour l'enseignement et l'instruction (sauf les ap-
pareils); tous les produits précités de provenance allemande;
prospectus, brochures, catalogues.

16 Paper, cardboard and goods made of such mate-
rials, insofar as they do not belong in other classes; printed
matter; postcards, posters, and related printed goods, particu-
larly as advertising goods; teaching and instruction materials
(excluding apparatus); all the aforesaid goods are of German
origin; prospectuses, brochures, catalogues.
Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les produits
étant de provenance allemande; admis pour tous les services
des classes 35, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods in class
9; all the goods are of German origin; accepted for all services
in classes 35, 38, 39, 41 and 42.



446 Gazette OMPI des marques internationales Nº   6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   6/2001

727 712
Liste limitée à:

28 Planches à roulettes, roulettes de planches (à rou-
lettes).
727 741
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits contenant du rai-
sin.
727 762
Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances, opérations immobilières.
38 Télécommunication, notamment services de télé-

phonie cellulaire, services téléphoniques, services de télécopie,
services de radiocommunication, services de radiomessagerie,
services de télex, services télégraphiques, télédiffusion, télévi-
sion par câble, transmission par satellite, messagerie électroni-
que, téléservices, notamment télépaiement, échanges de don-
nées, offres dans le domaine de l'information et de la
communication, services de transmission de données, informa-
tions relatives à des offres de produits et de services, offres re-
latives à l'utilisation du réseau Internet ou d'autres réseaux, of-
fres relatives à l'utilisation de jeux à distance.

42 Programmation, installation et conversion de don-
nées et de logiciels informatiques; création et maintenance de
sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données.

36 Insurance, real estate affairs.
38 Telecommunication, namely cellular phone servi-

ces, telephone services, facsimile services, radio services, pa-
ging services, telex services, telegraph services, broadcasting,
cable television broadcasting, satellite transmission, electro-
nic mail, teleservices, including telebanking, data exchanges,
offers in the field of information and communication, data ser-
vices, information about goods and services offers, offers con-
cerning the utilization of the Internet or other networks, offers
concerning the utilization of telegames.

42 Programming, installation and conversion of com-
puter data and computer software; creating and maintaining
computer sites (Web sites) for others; leasing access time to a
computer database.
727 823
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs sucrés et aro-
matisés comprenant des pommes de terre (non compris dans
d'autres classes); lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et
laits battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourt,
yaourt à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert non comprises
dans d'autres classes, crème fraîche, fromages non affinés frais,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais aro-
matisés vendus sous forme pâteuse ou liquide; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés aro-
matisés; tous les produits précités contenant du chocolat.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat; riz soufflé;
farine, tartes et tourtes (sucrées), céréales pour le petit déjeu-
ner; plats préparés composés entièrement ou partiellement de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière non compris
dans d'autres classes; confiserie, glaces alimentaires, y compris
glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crè-
mes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourt glacé (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
sauces sucrées; tous les produits précités contenant du choco-
lat.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; préparations
pour faire des boissons et sirops pour boissons; boissons com-

posées majoritairement de ferments lactiques, tous les produits
précités contenant du chocolat.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; sweet or flavoured cocktail snacks
made from potatoes (not included in other classes); milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk products;
dairy products, namely milk desserts, yoghurt, drinking yo-
ghurts, mousses, creams, cream desserts not included in other
classes, fresh cream, fresh unripened cheese, soft white cheese,
strained soft white cheeses, flavoured fresh cheese sold in paste
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages containing fruits; flavoured fermen-
ted dairy products; all above-mentioned goods containing cho-
colate.

30 Chocolate, beverages made with chocolate; puffed
rice; flour, tarts and pies (sweet), breakfast cereals; prepared
dishes totally or partly containing pastry; bread, rusks, biscuits
(sweet), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
topped and/or filled and/or flavoured; sweet cocktail snacks
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture not
included in other classes; confectionery, edible ices, including
ices entirely or partly made of yoghurt; edible ice cream, sor-
bets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices), frozen flavoured
water (edible ices), sweet sauces; all the above-mentioned
goods containing chocolate.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soft
drinks, sorbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts; pre-
parations for making beverages and syrups for beverages; be-
verages mainly consisting of lactic ferments, all the abo-
ve-mentioned goods containing chocolate.
727 836
Liste limitée à:

39 Réservations de places de voyage; réservations
pour les voyages.

41 Divertissement; organisation de concours en matiè-
re de divertissement ou d'éducation; organisation et conduite de
colloques, de conférences et de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; organisation de loteries; ré-
servation de places de spectacles.
Admis pour tous les produits et services des classes 13, 25, 28,
35, 36 et 38.
727 870
Liste limitée à / List limited to:

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
tous produits additifs liés à la maintenance mécanique pour
l'aéronautique, le bateau et le nautisme.

4 Dust-absorbing, wetting and binding composi-
tions; all mechanical maintenance additives for aeronautics,
boats and boating.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
727 873 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
727 911
Liste limitée à:

32 Boissons aux pommes, jus de pommes.
727 912
Liste limitée à:

32 Boissons aux oranges, jus d'orange.
727 913
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits enrichis en vita-
mines.
727 933
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
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seignement; appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs;
extincteurs.

10 Appareils et instruments dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels; prothèses; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs; services qui ne peuvent être rangés dans une autre
classe, à savoir maisons de repos et de convalescence; poupon-
nières; agences matrimoniales, pompes funèbres; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploi-
tations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; location de constructions transportables, de mo-
bilier; location de vaisselle, d'ustensiles et de récipients pour le
ménage ou la cuisine; location d'appareils et d'instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique, location d'ap-
pareils et de matériel d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, d'installations sa-
nitaires; location d'appareils et d'instruments scientifiques
autres qu'à usage médical; location d'appareils et d'instruments
à usage dentaire ou vétérinaire; location de machines à coudre,
à tricoter; imprimerie; location d'ordinateurs, services de repor-
ters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers, computer periphe-
rals, computer programs; fire extinguishers.

10 Dental and veterinary apparatus and instruments,
artificial limbs, eyes and teeth; prostheses; orthopaedic arti-
cles; suture materials.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming;
services that cannot be classified in other classes, namely rest
and convalescence homes; day-nurseries; marriage bureaux,
funeral directors' services; engineering, professional consul-
tancy and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering work (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratory work; rental of farming equip-
ment, clothing, bedding and vending machines; rental of por-
table buildings and furniture; rental of crockery and household
or cooking utensils and receptacles; rental of apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, rental of lighting,
heating, cooking, drying, ventilating and water supplying ap-
paratus and equipment as well as of sanitary installations; ren-
tal of scientific apparatus and instruments, (other than for me-
dical use); rental of apparatus and instruments for dental or
veterinary purposes; rental of sewing and knitting machines;
printing services; rental of computers, news reporter services,
video tape filming, exhibition-site management.
727 946
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles Stracciatella.
30 Stracciatella edible ice.

727 951
Liste limitée à / List limited to:

9 Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes; tous ces produits sont en or et ne sont fabriqués
ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré ou imitation or.

14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-
ques; boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette, pin-
ces à cravates, épingles de cravates, colliers, broches (bijoux),
pendentifs, anneaux, médaillons, médailles; tous ces produits
sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni
en métal doré ou imitation or.

9 Spectacle frames, spectacles, sunglasses, spectacle
cases; all these goods are made of gold and are not gold-plated
or gold-filled and neither are they made of gold-coloured metal
or gold imitations.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments; earrings, bracelets, cuff links, tie clips, tie pins, neckla-
ces, brooches, pendants, rings, lockets, medals; all these goods
are made of gold and are not gold-plated or gold-filled and
neither are they made of gold-coloured metal or gold imita-
tions.
Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 20, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 16, 18, 20, 25 and 28.
728 029 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 28.
728 066
Liste limitée à:

3 Parfums.
728 126
Liste limitée à:

32 Boissons de tomates et jus de tomates.
728 128
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales de provenance de Kavaklidere en
Turquie; eau gazéifiée de provenance de Kavaklidere en Tur-
quie; boissons sans alcool; bières; autres boissons sans alcool;
jus de fruits; extraits de fruits; boissons gazeuses sans alcool
avec ou sans fruits; boissons de cola; sirops composés essen-
tiellement de jus de raisins; tous les produits provenant de Tur-
quie.

33 Vins de provenance de Kavaklidere en Turquie;
boissons alcoolisées; vermouth; liqueurs; whisky; gin; raki
(boisson traditionnelle turque alcoolisée); vodka; martini; tous
les produits précités provenant de Turquie.

32 Mineral water from Kavaklidere in Turkey; soda
water from Kavaklidere in Turkey; non-alcoholic beverages;
beers; other non-alcoholic beverages; fruit juices; fruit ex-
tracts; non-alcoholic carbonated beverages with or without
fruit; cola drinks; syrups mainly consisting of grape juice; all
goods are from Turkey.

33 Wine from Kavaklidere in Turkey; alcoholic beve-
rages; vermouth; liqueurs; whisky; gin; raki (a traditional Tur-
kish alcoholic beverage); vodka; martini; all the aforesaid
goods are from Turkey.
728 128
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales de provenance de Kavaklidere en
Turquie; eaux gazéifiée de provenance de Kavaklidere en Tur-
quie; boissons sans alcool; bières; autres boissons sans alcool;
jus de fruits; extraits de fruits; boissons gazeuses sans alcool
avec ou sans fruits; boissons de cola; sirops composés essen-
tiellement de jus de raisins; tous les produits précités étant de
provenance de la Turquie.

33 Vins de provenance de Kavaklidere en Turquie;
boissons alcoolisées; vermouth; liqueurs; whisky; gin; raki
(boisson traditionnelle turque alcoolisée); vodka; martini; tous
les produits précités étant de provenance de la Turquie.

32 Mineral water from Kavaklidere in Turkey; soda
water from Kavaklidere in Turkey; non-alcoholic beverages;
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beer; other non-alcoholic beverages; fruit juice; fruit extracts;
non-alcoholic carbonated beverages with or without fruit; cola
drinks; syrups mainly consisting of grape juice; all the afore-
said products are of Turkish origin.

33 Wine from Kavaklidere in Turkey; alcoholic beve-
rages; vermouth; liqueurs; whisky; gin; raki (a traditional Tur-
kish alcoholic beverage); vodka; martini; all the aforesaid
goods are of Turkish origin.
728 134
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance du château de Meleto ou de provenance italienne.
Admis pour tous les services de la classe 42.
728 192 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 9; all the goods are of German origin.
728 217
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton, articles d'écriture,
objets de papeterie.
728 218
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton, articles d'écriture,
objets de papeterie.
728 278 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous les
produits étant à base ou contenant du citron ou des essences de
citron.
728 360
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton, articles d'écriture,
objets de papeterie.
728 363
Liste limitée à:

30 Pâtes alimentaires faites de blé dur de semoule de
provenance de l'Alsace.
Admis pour tous les services de la classe 42.
728 401
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Baro-
lo".
728 437 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 12;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 40 et 42. / Accepted for all goods
in classes 6, 7 and 12; all goods being of European origin; ac-
cepted for all services in classes 40 and 42.
728 443
Liste limitée à:

35 Distribution de matériel de publicité.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
728 468
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions et poudres pour le visa-
ge, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles; denti-
frices.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetic products,
particularly creams, milks, lotions and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products; essential oils; dentifrices.
728 478
Liste limitée à:

6 Pièces de construction en aluminium pour la cons-
truction de serres, de fenêtres, de façades, de toits ainsi que
pour murs et parois de séparation intérieures.

19 Matériaux de construction pour la construction de
serres, de fenêtres et de façades, ainsi que pour murs et parois
de séparation intérieures; tous les produits précités en alumi-
nium.
728 480 - Admis pour tous les produits des classes 20 et 24;
tous les produits ne contenant ni latex, ni polyuréthane. / Ac-
cepted for all goods in classes 20 and 24; all the goods neither
containing latex, nor polyurethane.
728 579
Liste limitée à / List limited to:

6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie métallique non électrique, quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; tous ces produits étant en aluminium.

7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; tous ces produits étant en aluminium.

6 Non-electrical metallic cables and wires; non-elec-
trical locksmithing articles, metal hardware; metal pipes; all
these goods made of aluminium.

7 Couplings and transmission components (exclu-
ding those for land vehicles); agricultural implements; all the-
se goods made of aluminium.
Admis pour tous les services de la classe 40. / Accepted for all
services in class 40.
728 607 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant du miel; admis pour tous les produits de la
classe 21. / Accepted for all goods in class 3; all these goods
containing honey; accepted for all goods in class 21.
728 609 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 25; all goods being of French origin.
728 610
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières (alcoolisées ou non), jus de fruits ou de lé-
gumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de lé-
gumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées mino-
ritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; tous les pro-
duits précités étant de provenance française.

32 Beers (alcoholic or not), fruit or vegetable juices,
beverages made with fruit or vegetables; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for ma-
king beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages contai-
ning small quantities of lactic ferments; all the above-mentio-
ned goods of French origin.
728 618 - Admis pour tous les produits de la classe 9.
728 623 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25 et 27; tous les pro-
duits étant de provenance européenne; admis pour tous les ser-
vices de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25 and 27; all
goods of European origin; accepted for all services in class 35.
728 626 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 3, 5 and 30; all the goods of German ori-
gin.
728 649 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
tous les produits sont fabriqués en cuir.
728 695
Liste limitée à / List limited to:

42 Conseil, développement et recherche dans le do-
maine du bâtiment et du matériel électrique.

42 Consulting, development and research in the field
of building and electrical equipment.
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Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
740 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
741 180
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de provenance italienne.
741 573 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
741 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
742 168
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

742 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

CN - Chine / China
729 588 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
729 589 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
729 787 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
729 805 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
731 352
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Restaurant, café, catering and cocktail lounge ser-
vices; hotel and hotel services.

42 Services de restaurants, cafés, traiteurs et de
bars-salons; services d'établissements hôteliers.
Refused for all the goods and services in classes 29, 30 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 29, 30 et 39.
731 633 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
732 929 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
732 946
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments (included
in this class); automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, fire-extinguishing ap-
paratus.

16 Bookbinding material; typewriters and instructio-
nal and teaching material (except apparatus); playing cards;
printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care.
9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de me-

sure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et
d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, extincteurs.

16 Articles pour reliures; machines à écrire et maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

41 Enseignement; sessions de formation.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
Refused for all the goods and services in classes 14, 35 and 38.
/ Refusé pour les produits et services des classes 14, 35 et 38.

733 132
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Fabrics for textile use, fiberglass fabrics, fabrics
impervious to gases, linings of textile, household linen.

24 Tissus à usage textile, tissus de fibre de verre; tis-
sus imperméables aux gaz; doublures en textile, linge de mai-
son.
733 176
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

1 Produits chimiques et biochimiques pour la con-
servation des aliments.
733 247
List limited to / Liste limitée à:

5 Hygienic preparations for medical purposes; diete-
tic substances adapted for medical use.

5 Produits hygiéniques à usage médical; substances
diététiques à usage médical.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
733 288 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
733 331
List limited to / Liste limitée à:

18 Imitations of leather, umbrellas and parasols; syn-
thetic fur not included in other classes.

18 Imitations du cuir; parapluies et parasols; fourru-
res synthétiques non comprises dans d'autres classes.
734 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
735 250
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Information services regarding research.
42 Services d'information ayant trait à la recherche.

735 284 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
735 307 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
735 372 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Mirrors, frames.
20 Miroirs, cadres.

735 373
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound, images and data; recording discs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son, des images et des données; disques
phonographiques.
735 390
List limited to / Liste limitée à:

9 Phonograph records and other recording instru-
ments.

9 Disques phonographiques et autres instruments
d'enregistrement.
735 579 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
735 580 - Refused for all the goods and services in classes 33
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 33 et
35.
735 857
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles; matches.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
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735 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, lentilles, lunet-
tes, articles de lunetterie, étuis à lunettes de soleil, microsco-
pes, jumelles, montures de lunettes.

9 Optical apparatus and instruments, lenses,
eyewear, optical goods, cases for sunglasses, microscopes, bi-
noculars, eyeglass frames.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. / Refusal for
all goods in classes 16 and 18.
735 892 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
735 924
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed publications, magazines, newspapers,
books.

16 Publications imprimées, magazines, journaux, li-
vres.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42.
735 979 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
737 322
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
737 443
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électrotechniques; lunet-
tes, lunettes de skis.

25 Vêtements.
28 Jouets.
32 Bières.

737 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 459
Liste limitée à / List limited to:

40 Service de découpe, laquage.
40 Cutting and lacquering.

Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal for all
goods in class 6.
737 499
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et dispositifs pour l'audio-visuel; circuits
électroniques; puces électroniques.

9 Audio-visual apparatus and devices; electronic
circuits; electronic chips.
737 518
A supprimer de la liste:

9 Machines à calculer et équipement pour le traite-
ment de l'information.
737 567 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
737 609
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.
Refusé pour tous les produits de la classe 4.
737 680
Liste limitée à:

25 Chaussettes, chapeaux, casquettes, gants.
737 736
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

737 947 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 24. /
Refusal for all goods in classes 21 and 24.

738 043
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures, adhésifs, cartes à jouer.
28 Décorations pour arbres de Noël.

A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.

Refusé pour tous les produits de la classe 4.

CU - Cuba / Cuba
R345 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

496 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
715 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 756 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
726 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 721
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Plumes stylographiques, stylos à bille, crayons feu-
tres, crayons et autres éléments d'écriture.

16 Pen nibs, ball-point pens, felt-tip pens, pencils and
other writing implements.
726 922 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
727 054 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Embauche et recrutement de personnel.
35 Hiring and recruitment of personnel.

727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
727 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R401 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Re-

fusal for all goods in class 7.
R452 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-

fusal for all goods in class 16.
474 657
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils dentaires y compris les
dents artificiels.
595 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
722 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits destinés à chasser, attirer et/ou à tuer les
animaux nuisibles, notamment les insectes.

5 Products designed for hunting, attracting and/or
killing pests, especially insects.
728 105
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets.
16 Paper.
25 Clothing, footwear.
28 Games, toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
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728 138
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café, mélasse.
29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, molasses.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
728 163
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets.
16 Paper.
25 Clothing, footwear.
28 Games, toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
728 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets.
16 Paper.
25 Clothing, footwear.
28 Games, toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
728 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Systèmes de ventilation.
9 Systèmes de ventilation.

11 Systèmes de ventilation.
8 Ventilation systems.
9 Ventilation systems.

11 Ventilation systems.
728 254 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
728 309 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
728 333
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
728 340 - Refusé pour tous les produis des classes 24 et 25.
728 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
728 517
A supprimer de la liste:

35 Service de reprographie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
728 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 554
A supprimer de la liste:

12 Parties d'automobiles.
728 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
728 564
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hygiéniques.
5 Sanitary preparations.

728 572
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir.
3 Cleaning and polishing preparations.

Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.

728 627 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
728 658
A supprimer de la liste:

30 Aliments sucrés fabriqués en utilisant des fruits.
728 678
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir.
3 Cleaning and polishing preparations.

728 855
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucreries, chocolat et produits chocolatés.
30 Sweetmeats, chocolate and chocolate products.

728 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
728 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
729 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products;
soaps.
729 023
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

729 087 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
729 141 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
729 274
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages, produits métal-
liques (compris dans cette classe).

6 Common metals and their alloys, metallic products
(included in this class).
729 363
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus tissés ou non tissés; linge de lit et de table;
serviettes; couettes; housses de matelas; housses pour coussins;
rideaux en matières textiles.

24 Woven or non-woven fabrics; bed and table linen;
towels; duvets; mattress covers; cushion covers; curtains made
of textile fabrics.
729 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
729 483 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
729 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
729 575 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

DE - Allemagne / Germany
733 314
A supprimer de la liste:

33 Vins.
736 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
737 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Cartonnages.
16 Cardboard packing.
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DK - Danemark / Denmark
717 855 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.

EE - Estonie / Estonia
724 496 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
724 726 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les produits de la classe 35.
724 743 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
725 654 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
726 851 - Refused for all the goods in classes 7 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 19.
726 922 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
727 133 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
729 143 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.

FI - Finlande / Finland
R539 353 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour

les produits de la classe 6.
725 272 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 688 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 880 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
728 696 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 12, 14, 18,
23 and 25. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 12, 14,
18, 23 et 25.
729 631
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Toys.
28 Jouets.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
730 258 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
730 310
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments optiques.

Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
730 321 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
730 504 - Refused for services in class 41 namely entertain-
ment and sporting and cultural activities. / Refusé pour les ser-
vices de la classe 41, à savoir divertissements et activités spor-
tives et culturelles.
731 105 - Refused for all the services in class 42 excluding ren-
tal of access time to computers for data processing purposes
and to databases, via electronic networks. / Refusé pour les ser-
vices de la classe 42 à l'exception de location de temps d'accès
à des ordinateurs pour le traitement des données et à des bases
de données, par le biais de réseaux électroniques.
731 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

731 699 - 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.
731 786 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits
et services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
731 790
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Soup preparations; milk products; cheese; yogurt;
beverage based on yogurt (ayran), cream (dairy product); kefir
(milk, beverage); butter; margarine.

29 Préparations de potages; produits laitiers; froma-
ge; yaourt; boisson à base de yaourt (ayran), crème (produit
laitier); képhir (lait, boisson); beurre; margarine.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 42.
731 805 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
731 815
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re).

35 Business management; business administration;
office functions; creating and maintaining a database.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, cre-
dit cards.

39 Travel arrangement.
16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles).
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;

travaux de bureau; conception et suivi d'une base de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires, cartes de crédit.
39 Organisation de voyages.

732 157 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 163 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
732 171 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

FR - France / France
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, cravates, cache-col.

25 Clothing, footwear, headwear, particularly
tee-shirts, polo shirts, coats, jackets, coveralls, caps, gloves,
neckerchiefs (scarves), neckties, scarves, shawls, neck scarves.
740 784
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données tels que supports de données
pour appareils pour le traitement d'information, supports de
données optiques, magnétiques et magnéto-optiques, disquet-
tes souples, rubans magnétiques, disques optiques compacts,
disques magnéto-optiques et optiques, en particulier cédéroms
(CD-ROM), cédéroms inscriptibles (CD-ROM R), cédéroms
réinscriptibles (CD-ROM RW), disques compacts pour vidéos
(DVD), cartes à mémoire ou à microprocesseur et holo-
grammes; appareils pour le traitement de l'information, maté-
riel informatique, en particulier ordinateurs, ordinateurs
blocs-notes, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs de
toutes sortes, unités centrales de traitement, microprocesseurs,
puces ainsi qu'appareils de mémorisation; appareils et instru-
ments de télécommunication; logiciels informatiques, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
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d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'uti-
lisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et con-
necteurs de toutes sortes de la technologie de l'information
(IT), de la télécommunication ainsi que des réseaux locaux et
mondiaux comme LAN (local area networks- réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseaux étendus), du réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet).

16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, ma-
nuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Facturation de services et produits des tiers; collec-
te de données, d'informations, de nouvelles et du savoir de tou-
tes sortes et selon tout type de présentation, y compris par ordi-
nateur, par des réseaux locaux et mondiaux comme LAN (local
area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks
- réseaux étendus), par le réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) et les médias électroniques; ges-
tion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'in-
formation et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - ré-
seaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit In-
ternet) et consultation professionnelle à cet effet.

36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électro-
nique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseigne-
ments à cet effet; services relatifs au financement des entrepri-
ses, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrange-
ments de contacts et contrats dans ces domaines; mise à dispo-
sition de données, d'informations et du savoir pour la réalisa-
tion d'analyses financières.

37 Installation, maintenance, entretien et réparation
des systèmes et composants d'ordinateurs, d'information et de
communication, en particulier du matériel informatique, du
matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, des systèmes et
appareils de télécommunication, des réseaux et composants des
réseaux, des systèmes et installations pour la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage
ainsi que pour l'enregistrement de performance électronique,
l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de fonds,
le transfert de fonds électronique et la compensation électroni-
que.

38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommuni-
cation, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en consi-
dération des aspects de sécurité, comme la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage;
mise à disposition d'installations, d'équipements, d'appareils,
d'instruments, d'outils, de câbles et de connecteurs de télécom-
munication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y com-
pris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émis-
sion, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de pré-
sentation, y compris par les ordinateurs, les réseaux locaux et
mondiaux comme LAN (local areas networks - réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseaux étendus), le réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet) et les
médias électroniques; exploitation de sites "web" et d'autres
plates-formes, services et réseaux d'information et de commu-
nication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris
courriers électroniques.

41 Education et perfectionnement, en particulier dans
les domaines de la gestion du savoir et de l'information, de la
gestion des projets et de la gestion de la qualité, dans les mé-
thodes et technologies du design, de la planification, du déve-
loppement et de l'entretien des systèmes d'information, de com-
munication et de télécommunication, des réseaux locaux et
mondiaux, de la sécurité de l'information et des données, de la
protection des données, du contrôle d'accès et du codage ainsi
que de l'enregistrement de performance électronique, de l'af-
facturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation élec-

tronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces pu-
blicitaires (y compris les espaces publicitaires en ligne), de la
publicité, de l'information statistique, de l'étude de marché et
sondage d'opinion, des relations publiques, de la recherche de
marché, de la direction des affaires et de l'entreprise, du déve-
loppement de stratégie, de la consultation en matière financiè-
re; organisation et conduite de conférences, de congrès, de sé-
minaires, de symposiums, y compris éducation et
perfectionnement en ligne; publication de livres techniques, de
manuels, de périodiques, de textes (autres que publicitaires), de
films, de vidéos ainsi que de médias audiovisuels; publication
de données, d'informations, de nouvelles et de savoir de toutes
sortes et selon tout type de présentation (en particulier textes,
modèles formels et informels, graphiques, images, enregistre-
ments par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, sup-
ports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'informa-
tion, de la gestion de projets et de la gestion de la qualité, dans
les méthodes et technologies du design, dans les domaines de
la planification, du développement et de l'entretien des systè-
mes d'information, de communication et de télécommunica-
tion, des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité de l'infor-
mation et des données, de la protection des données, du
contrôle d'accès et du codage ainsi que de l'enregistrement de
performance électronique, de l'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds élec-
tronique et de la compensation électronique; design, installa-
tion, configuration, maintenance, entretien, actualisation, dé-
veloppement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et par-
ties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécu-
rité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que l'enregistrement de performance électro-
nique, l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de
fonds, le transfert de fonds électronique et la compensation
électronique; design, installation, configuration, maintenance,
entretien, actualisation, développement et mise à disposition de
logiciels informatiques, en particulier de logiciels qui servent à
la gestion du savoir, de l'information et de données (knowledge
and information management), à l'éducation, au commerce
comme aux magasins, au réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et com-
munication, en particulier en relation avec la télécommunica-
tion et les réseaux locaux et mondiaux; configuration,
planification, élaboration, design et mise à disposition de sites
"web" et d'autres plates-formes, services et réseaux d'informa-
tion et de communication privés ou publics, disponibles en li-
gne, y compris courriers électroniques; consultations et déve-
loppement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils
et renseignements relatifs à la méthode et au procédé ainsi qu'à
la technologie pour le design, l'élaboration, l'entretien, l'exploi-
tation et l'optimisation des systèmes d'information et de com-
munication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils profes-
sionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mon-
diaux, la technologie et le système de communication et d'in-
formation, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instru-
ments du développement de logiciels; conseils et développe-
ment stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordina-
teurs, aux systèmes et aux composants d'information et de com-
munication, en particulier au matériel informatique, aux logi-
ciels, au matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, aux
systèmes et appareils de télécommunication, aux réseaux et
composants des réseaux, aux systèmes et installations pour la
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sécurité des données, la protection des données, le contrôle
d'accès et le codage ainsi que pour l'enregistrement de perfor-
mance électronique, l'affacturage, la facturation pour des tiers,
le transfert de fonds, le transfert de fonds électronique et la
compensation électronique; conseils et soutien en matière
d'éducation et de perfectionnement; configuration des systè-
mes et composants d'ordinateurs, d'information et de commu-
nication, en particulier du matériel informatique, du matériel de
périphérie et parties d'ordinateurs, des systèmes et appareils de
télécommunication, des réseaux et composants des réseaux,
des systèmes et des installations pour la sécurité des données,
la protection des données, le contrôle d'accès, et le codage ainsi
que pour l'enregistrement de performance électronique, l'affac-
turage, la facturation pour des tiers, le transfert de fonds, le
transfert de fonds électronique et la compensation électroni-
que; mise à disposition d'installations, d'équipements et d'appa-
reils (y compris logiciels) qui servent à l'éducation.

9 Data media such as data media for data-proces-
sing equipment, optical, magnetic and magneto-optical data
media, diskettes, magnetic tapes, optical compact disks, ma-
gneto-optical and optical discs, particularly CD-ROMs,
CD-Rs, CD-RWs, DVDs, memory cards or chip cards and ho-
lograms; data-processing appliances, computer equipment,
particularly computers, notebook computers, peripheral equi-
pment and parts of computers of all kinds, central processing
units, microprocessors, chips as well as data storage applian-
ces; telecommunication apparatus and instruments; computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs, user programs; installations, appliances,
instruments, cables and connectors of all types for information
technology (IT), telecommunication as well as local and global
networks such as LANs (Local Area Networks) and WANs (Wi-
de Area Networks), the global communication network known
as the Internet.

16 Printed matter, user manuals, manuals; publica-
tions, teaching and educational material (excluding equip-
ment).

35 Service and product billing services for third par-
ties; collection of data, information, news and knowledge of all
types and in any form, including via computer, local and global
networks such as LANs (Local Area Networks) and WANs (Wi-
de Area Networks), global telecommunication network known
as the Internet and electronic media; data, computer file, news,
information and knowledge management by means of compu-
ter, local and global networks such as LANs (Local Area
Networks) and WANs (Wide Area Networks), the global com-
munication network known as the Internet and related profes-
sional consulting.

36 Factoring, financial operations, funds transfer,
electronic transfer of funds and electronic clearing; related ad-
vice, assistance, reports, evaluations and information; services
relating to enterprise financing, particularly information on
risk capital (venture capital), financing and insurance, inclu-
ding arranging contacts and contracts in these fields; provi-
sion of data, information and knowledge for conducting finan-
cial analyses.

37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
computer, information and communication systems and com-
ponents, particularly computer equipment, peripheral equip-
ment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access con-
trol and coding as well as for electronic recording of perfor-
mance, factoring, billing for third parties, funds transfer, elec-
tronic transfer of funds and electronic clearing.

38 Telecommunication services; information on infor-
mation technology (IT), telecommunication, local and global
networks, particularly on security, such as data security, data
protection, access control and coding; provision of telecommu-
nication installations, equipment, appliances, instruments, to-
ols, cables and connectors as well as for local and global
networks, including accessories and peripheral equipment;
transmission, sending, broadcasting and supply of data, infor-

mation, news and knowledge of all types and in any form, in-
cluding via computers, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network (known as the Internet) and
electronic media; operation of websites and other platforms,
private or public communication and information networks,
available online, including e-mail.

41 Education and further training, particularly in the
fields of knowledge and information management, project ma-
nagement and quality management, for design, planning, deve-
lopment and maintenance engineering and methodology for in-
formation, communication and telecommunication systems,
local and global networks, information and data security, data
protection, access control and coding as well as for electronic
recording of performance, factoring, billing for third parties,
funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clea-
ring; education and further training within the fields of design
and configuration of websites, advertising space (including on-
line advertising space), advertising, statistical information,
market studies and opinion polling, public relations, market re-
search, business and enterprise research, strategy develop-
ment and financial consulting; arranging and conducting con-
ferences, conventions, seminars, symposia, including online
education and further training; publishing of technical books,
manuals, periodicals, texts (other than for advertising purpo-
ses), films, videos and audiovisual media; publishing of data,
information, news and knowledge of all types and in any form
(particularly text, formal and informal models, graphics, ima-
ges, video recordings, films, music and sound) and on all media
(particularly paper, data media, data media for images, data
media for sound, online).

42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields of knowledge and information management, project
management and quality management, for design methods and
technologies, in the fields of planning, development and main-
tenance of information, communication and telecommunica-
tion systems, local and global networks, information and data
security, data protection, access control and coding as well as
of electronic recording of performance, factoring, billing for
third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and
electronic clearing; design, installation, configuration, main-
tenance, servicing, updating, development and provision of
software for information and communication systems and com-
ponents, particularly computer equipment, peripheral equip-
ment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and parts thereof, systems and instal-
lations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, facto-
ring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, servicing, updating, development
and provision of computer software, particularly software for
knowledge and information management, education, for com-
mercial purposes such as retail outlets, for global computer
networks (known as the Internet) as well as for information and
communication, particularly in connection with telecommuni-
cations as well as local and global newtorks; configuration,
planning, development, design and provision of websites and
other platforms, private or public communication and informa-
tion networks, available online, including e-mail; consulting
and strategic development, assistance, reports, evaluation, ad-
vice and information in connection with methodologies, pro-
cesses and technology for design, development, servicing, ope-
ration and optimization of information and communication
systems (including computer programs) as well as project ma-
nagement and quality management; professional consulting
and assistance services in connection with information techno-
logy (IT) as well as local and global networks, communication
and information technology and systems, computer equipment
and software, data management, data security, software deve-
lopment methods and instruments; consulting and strategic de-
velopment, assistance, reports, evaluation, advice and infor-
mation concerning computer systems and components,
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information and communication systems and components, par-
ticularly computer equipment, software, peripheral equipment
and computer components, telecommunication systems and ap-
pliances, networks and network components systems and ins-
tallations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, facto-
ring, the billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; intellectual property
licensing, licencing of rights for using software; advice and
support on education and further training; configuration of
computer, information and communication systems and com-
ponents, particularly computer equipment, peripheral equip-
ment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access con-
trol and coding as well as electronic recording of performance,
factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; provision of educa-
tional installations, equipment and appliances including
software.
740 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments; préparations pharmaceutiques, vété-
rinaires et sanitaires; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical; substances diététiques à usage
non médical et compléments alimentaires, tous les produits
précités à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides
aminés, acides gras, huiles de poisson, huile de foie de morue,
hydrates de carbone ou contenant un ou plusieurs de ces ingré-
dients séparés ou combinés.

5 Medicines; pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry preparations; dietetic substances and nutritive supplements
for medical purposes; dietetic substances for non-medical use
and nutritional supplements, all above-mentioned goods based
on vitamins, minerals, trace elements, amino acids, fatty acids,
fish oils, cod liver oil, carbonic hydrates or containing one or
more of these ingredients, separate or combined.
740 898
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation d'une base de données; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data; machine-run data me-
dia.

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

35 Advertising and business affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Database services, namely rental of access time
and operation of a database; project and planning services re-
lating to telecommunication equipment.
740 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; articles de bureau (à
l'exception de meubles).

35 Publicité.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

42 Services de bases de données, notamment location
de temps d'accès et exploitation d'une base de données; servi-
ces de projets et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data; machine-run data me-
dia.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic; office supplies (excluding
furniture).

35 Advertising.
38 Telecommunication; operation and rental of equi-

pment for telecommunication, particularly for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Database services, particularly rental of access
time and operation of a database; project and planning servi-
ces relating to telecommunication equipment.
741 180
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de provenance italienne.
741 897
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Consultation en matière d'ordinateurs.
42 Computer consultancy.

741 986
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; aliments
pour animaux; plantes sèches.

39 Ramassage et distribution d'abats.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-

restry; fertilizers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;

animal feed; dry plants.
39 Collection and distribution of offal.

743 433
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et appareils de télécommunication, ap-
pareillage et leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes, y compris câbles électriques pour réseaux de
câbles.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier documenta-
tion technique ayant trait aux ordinateurs et aux appareils de té-
lécommunication.

37 Installation et entretien de réseaux de câbles pour le
transport d'information analogique et digitale.

42 Services rendus dans le domaine des ordinateurs, à
savoir conception de programmes d'ordinateurs et de réseaux
de câbles; programmation pour ordinateurs, services de con-
seils s'y rapportant.
743 715
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Instruments d'outillage, notamment outils à main
électriques et leurs parties, outils; perceuses, perforatrices, per-
ceuses d'établi; supports de perçage; porte-forets, mar-
teaux-perforateurs et marteaux-burineurs électropneumati-
ques, tournevis, machines à rainurer, appareils à meuler,
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découpeuses, dégrossisseuses, tels que appareils de superfini-
tion, meuleuses d'angle, ponceuses triangulaires, ponceuses ex-
centriques, ponceuses à bande, ponceuses vibrantes, polisseu-
ses d'angle, meuleuses droites; tourets à meuler, meules;
cisailles à courbe curviligne; cisailles à tôle; grignoteuses; scies
circulaires et scies circulaires à main; scies sauteuses; scies cir-
culaires plongeantes; machines à tronçonner et scies à onglet;
scies égoïnes; scies à ruban; lames de scies circulaires, lames
pour scies sauteuses; machines à raboter; machines à dégau-
chir; machines à fraiser, notamment défonceuses et machines à
toupiller; ponceuses à bande; les produits précités étant égale-
ment des outils à main alimentés par batterie; matériel horticole
et agricole et matériel pour usage dans des étables, à savoir,
taille-haies, scies à chaîne, cisailles à gazon, faux électriques,
les produits précités étant particulièrement alimentés par batte-
rie.

7 Tool devices, in particular electrical hand tools
and parts thereof, tools; drilling machines, hammer drills,
bench drilling machines; uprights; drill chucks, electropneu-
matic drill hammers and chisel hammers, screwdrivers, groove
milling cutters, grinding, cutting and roughing equipment,
such as superfinish devices, angle grinders, triangular grin-
ders, eccentric grinders, belt grinders, sanders, right angle po-
lishers, straight grinders; wheel stands, grinding wheels; curve
shears; plate shears; nibbling devices; circular saw benches
and hand-held circular saws, piercing saws; descending circu-
lar saws; lopping saws and mitre-box saws; curved saws; hand
saw machines; disc of a circular saw, piercing saw blades; sur-
face planing machines; planing machines; milling machines, in
particular surface milling cutters and table milling machines;
bench belt sanding machines; the aforesaid goods also being
battery-powered hand-held tool equipment; horticultural and
agricultural implements and implements for use in stables, na-
mely hedge clippers, chain saws, lawn trimmers, electric scy-
thes, the aforesaid goods in particular being battery-powered.
744 066
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; 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.
744 186
A supprimer de la liste:

9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
audio.

16 Revues.
25 Vêtements et chapellerie.
41 Activités culturelles (concerts et soirées dansan-

tes); exploitation de dancings; production de supports d'enre-
gistrement pour le son et les images; services de studios d'enre-
gistrement.
744 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer aussi pour le ménage
sous forme liquide, de poudre ou de pâte; auxiliaires de lavage
avec effet désinfectant, élaborés et/ou contrôlés par un docteur
en médecine.

5 Préparations pour désinfecter pour le ménage et
l'industrie élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

3 Cleaning preparations also for household purpo-
ses in paste, powder or liquid form; washing auxiliaries with
disinfecting properties, prepared and/or tested by a medical
doctor.

5 Preparations for disinfecting for household and in-
dustrial purposes prepared and/or tested by a medical doctor.

744 279
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printing products.

744 325
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

5 Sanitary products; food for babies; plasters, mate-
rials for dressings, disinfectants, products for destroying ver-
min, fungicides, herbicides.
744 883
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
745 005
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines d'imprimerie, en particulier machines
pour l'industrie polygraphique; machines pour imprimer, dé-
couper et couper des étiquettes, machines à appliquer des ban-
des; composants et accessoires pour toutes les machines et ins-
tallations susmentionnées, compris dans cette classe.

7 Printing machines, particularly machines for the
polygraphic industry; machines for printing, punching and cu-
tting labels, machines for applying strips; components and ac-
cessories for all the aforesaid machines and equipment, inclu-
ded in this class.
745 066 - Refusé pour l'ensemble des produits dans la mesure
où ils ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élabo-
rés à partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all the
goods insofar as they do not result from organic farming or be
made from organic farming products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R567 157 - Accepted for all the goods in classes 6, 7, 8, 16, 20

and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 7, 8, 16, 20 et
21.
619 784
List limited to / Liste limitée à:

5 Baby food, but not including food consisting of, or
containing, fish or crustaceans.

29 Meat, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

5 Aliments pour bébés, hormis les aliments consti-
tués ou contenant du poisson ou des crustacés.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Accepted for all the goods in classes 30, 31, 32 and 33. / Admis
pour les produits des classes 30, 31, 32 et 33.
623 070
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; office requisites (except furni-
ture); playing cards.

41 Lending libraries; entertainment, shows; club ser-
vices (entertainment), health club services (physical fitness);
radio or television entertainment; film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theater stage
sets; arranging of competitions in the field of entertainment.

42 Hotel services, restaurant business; operation of
motels, restaurants, self-service restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except clubs); operation of rest and convalescent
homes; operation of day-nurseries; escorting and chaperoning
services; dating-service agencies; operation of beauty and hair-
dressing salons; hotel reservations for travelers; engineering
work, drawing up of plans unrelated to business dealings, engi-
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neering works (not for building purposes); prospecting; mate-
rials testing; operation of laboratories; services relating to ren-
tal of farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing services; leasing access time to a computer
database.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.

41 Prêt de livres; divertissement, spectacles; services
de clubs (divertissement), clubs de santé (mise en forme physi-
que); divertissements radiophoniques ou par télévision; pro-
duction de films; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services d'hôtellerie, restauration; exploitation de
motels, de restaurants, de restaurants libre-service, de cafété-
rias, de salons de thé, bars (à l'exception des clubs); exploita-
tion de maisons de repos et de convalescence; exploitation de
pouponnières; services d'accompagnement en société; service
d'agences matrimoniales; exploitation de salons de beauté et
de coiffure; service de réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs; travaux d'ingénieurs, établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; ex-
ploitation de laboratoires; services de location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; service d'imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données.

626 590 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.

652 789 - Accepted for all the goods in classes 5 and 9. / Admis
pour les produits des classes 5 et 9.

658 301

List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pro-
ducts for destroying vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits hygiéniques; pansements, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Accepted for all the goods in classes 25, 28, 29, 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 25, 28, 29, 30 et 32.

685 477 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
40 et 42.

718 095 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 42.

718 373 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 42.

718 374 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 42.

718 375 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 42.

746 194 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42.
746 870 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
746 986 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
747 006 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
747 193 - Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis
pour les produits des classes 1 et 3.
747 855
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial limbs, eyes and teeth; suture materials;
surgical implants.

10 Membres, yeux et dents artificiels; matériel de su-
ture; implants chirurgicaux.
747 982 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les
produits de la classe 4.
747 983 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les
produits de la classe 4.
747 984 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 41.
747 988 - Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
747 990 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les
produits de la classe 4.
748 007 - Accepted for all the goods in classes 20, 24 and 28. /
Admis pour les produits des classes 20, 24 et 28.
748 065 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques.
748 066 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / xdmis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
748 067 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
748 076 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
748 090 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
748 091 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
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Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
748 225
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, engines, other than for land vehi-
cles, hydraulic transmissions, couplings and transmission com-
ponents (not for land vehicles); lifting platforms and elevating
apparatus.

7 Machines-outils, moteurs, autres que pour véhicu-
les terrestres, transmissions hydrauliques, accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); plateformes d'élévation et appareils élévatoires.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
748 226 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
748 303
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in classes 35 and 36. / Admis pour
les services des classes 35 et 36.
748 333
List limited to / Liste limitée à:

42 Encoding of personalized name badges using all ty-
pes of technology; bar codes, magnetic codes, chip cards, in-
duction cards and others.

42 Encodage de badges nominatifs personnalisés au
moyen de tous types de procédés technologiques: codes barres,
codes magnétiques, cartes à puce, cartes à induction et autres.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 40 and 41. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 40 et 41.
748 389 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
748 393
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
tors, data processing equipment, fire-extinguishers.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, import-export services,
industrial and commercial representations.

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
(data processing), extincteurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité, services
d'import-export, représentations industrielles et commercia-
les.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.

748 416 - Accepted for all the goods in class 1 and for the fol-
lowing goods in class 16: adhesives for household and
do-it-yourself purposes. / Admis pour les produits de la classe
1 et pour les produits suivants de la classe 16 : adhésifs pour
le ménage et le bricolage.
748 461 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machinery.
7 Machines.

748 472 - Accepted for all the goods in classes 20 and 24; re-
fused for all the goods in class 25. / Admis pour les produits des
classes 20 et 24; refusé pour les produits de la classe 25.
748 483
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing apparatus and appliances for ma-
nagement of stocks, recorded computer programmes for mana-
gement of stocks.

42 Preparation, updating, maintenance and rental of
computer programmes and software designed for management
of stocks.

9 Appareils et dispositifs informatiques destinés à la
gestion de stocks, programmes informatiques enregistrés pour
la gestion de stocks.

42 Préparation, mise à jour, maintenance et location
de programmes et logiciels informatiques destinés à la gestion
de stocks.
748 495
List limited to / Liste limitée à:

9 Detectors and sensors, particularly temperature and
heat flow sensors; physical quantity measuring, regulating and
monitoring instruments, particularly for temperature or heat
flow; data capture, processing, recording, transmitting and dis-
play appliances, particularly for data representing temperature
or heat flow.

9 Détecteurs et capteurs, notamment capteurs de
température et de flux thermique; instruments de mesure, de
régulation et de contrôle de grandeurs physiques, notamment
de température ou de flux thermique; appareils pour l'acquisi-
tion, le traitement, l'enregistrement, la transmission et l'affi-
chage de données, notamment de données représentatives de
températures ou de flux thermiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
748 551
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; matériel in-
formatique et ordinateurs.
748 643 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
748 718
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electrotechnical and electronic equi-
pment and appliances (included in this class).

9 Equipements et appareils électriques et électro-
techniques ainsi qu'électroniques (compris dans cette classe).
748 733 - Accepted for all the services in classes 39 and 41. /
Admis pour les services des classes 39 et 41.
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748 761
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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
748 819
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

748 878 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
748 967
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
748 971
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and leather imitations, small leather ob-
jects, sheaths for knives, umbrellas, parasols, angler's umbrel-
las/parasols, overhangings for umbrellas/parasols.

18 Cuir et imitations cuir, petits objets en cuir, four-
reaux pour couteaux, parapluies, parasols, parapluies/para-
sols spéciaux pour la pêche, articles à suspendre aux para-
pluies/parasols.
748 975 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor.

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires.
748 978 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor.

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires.
748 990
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools (machine parts), cutting machines
for cross-sectional cutting of wood.

7 Machines et machines-outils (pièces de machines),
découpoirs pour la coupe en profil de bois.
749 046 - Accepted for all the goods in classes 3 and 14. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 14.

749 054
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic arti-
cles; suture materials.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques; matériel de suture.
749 171
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
computers and computer peripheral equipment; software; data
storage, data media; appliances and media for recording, sa-
ving, processing, reproducing and obtaining information; parts
of all the above goods.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, or-
dinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels; mémoires
de données, supports de données; appareils et supports pour
l'enregistrement, la sauvegarde, le traitement, la reproduction
et l'obtention d'informations; pièces de tous les produits préci-
tés.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
749 191 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
749 194
List limited to / Liste limitée à:

11 Solar collectors; apparatus for air conditioning and
ventilating, namely air conditioning apparatus, fans, ventila-
tion apparatus, air purifying apparatus, air filtering installa-
tions, air sterilizers; bath tubs, hydromassage baths, bidets,
shower and bath cubicles, water-closets, wash basins, sinks;
flushing apparatus, flushing tanks, toilet bowls, toilet seats, si-
phons; taps, photocell faucets, mixer taps for water pipes.

11 Collecteurs solaires; appareils de climatisation et
de ventilation, à savoir appareils de conditionnement d'air,
ventilateurs, appareils de ventilation, épurateurs d'air, instal-
lations de filtrage d'air, stérilisateurs d'air; baignoires, appa-
reils d'hydromassage, bidets, cabines de douche et de bain, toi-
lettes, lavabos, éviers; chasses d'eau, réservoirs de chasses
d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de cuvette de toilettes, si-
phons; robinets, robinets à cellule photo-électrique, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau.
749 197 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 8, 21, 24, 29, 30 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 4, 8, 21, 24, 29, 30 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

42 Tea shop services.
42 Services de salon de thé.

749 204
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; commercial and industrial manage-
ment assistance; advertising agencies; 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; all for the promotion of pesticides
production and sales companies; all provided via local and glo-
bal computer networks.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; aide à la direction d'entre-
prises commerciales et industrielles; agences de publicité; re-
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groupement pour compte de tiers de produits divers (à l'excep-
tion de leur transport) permettant au consommateur de les voir
et de les acheter commodément; les services précités étant no-
tamment pour la promotion de sociétés de production et de
commercialisation de pesticides; les services précités étant no-
tamment rendus par le biais de réseaux informatiques locaux
et de réseaux informatiques mondiaux.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 38 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 38 et 41.
749 224 - Accepted for all the goods in classes 14, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 14, 25 et 28.
749 245 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
749 255 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
749 265 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
749 486
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus; apparatus and instruments for
measuring, research, security, signalling and inspecting; auto-
matic inspection, protection and monitoring apparatus and ins-
truments for industrial use; cameras, code cameras and code
readers; systems for recognising and displaying colours, such
as scanners and devices for detecting the colours of objects, as
well as for converting colours into signals; apparatus and ins-
truments for inspecting packaging materials; apparatus and ins-
truments for controlling, inspecting and diagnosing faults in
machines; apparatus and instruments for image processing and
manipulation; apparatus and instruments for checking and mo-
nitoring characters; electronic apparatus for evaluating the re-
sults obtained (measurements and detection); scanning appara-
tus; apparatus and instruments for low voltage technology,
namely for telecommunication, high frequency and automatic
regulation purposes; computer software for image processing
and manipulation applications; printers.

9 Appareils optiques; appareils et instruments de
mesure, de recherche, de sécurité, de signalisation et d'inspec-
tion; appareils et instruments automatiques d'inspection, de
protection et de contrôle à usage industriel; caméras, caméras
à codes et lecteurs de de codes; systèmes de reconnaissance et
de visualisation des couleurs, tels que scanneurs et dispositifs
de détection de la couleur des objets, ainsi que de conversion
des couleurs en signaux; appareils et instruments pour le con-
trôle d'emballages; appareils et instruments de commande, de
contrôle et de diagnostic de machines; appareils et instruments
de traitement et de manipulation d'images; appareils et instru-
ments de vérification et de contrôle des caractères; appareils
électroniques d'évaluation des résultats obtenus (mesures et
détection); appareils de balayage; appareils et instruments
pour la technique de basse tension, à savoir télécommunica-
tion, haute fréquence et réglage automatique; logiciels d'ordi-
nateurs pour le traitement et la manipulation d'images, impri-
mantes.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
749 511
List limited to / Liste limitée à:

42 Hotels; accomodation bureau (brokering reserva-
tions for hotels or the like); photography; offset printing, pho-
togravure printing, screen printing, lithographic printing, let-
terpress printing; meteorological information; vocational
guidance; architecture; land surveying, geological surveys;
language interpretation; translation; investigation or sur-
veillance on background profiles; providing medical informa-
tion; rental of typographic presses, computer rental (including
"central processing units, programmed data encoded electronic
circuits, magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral
equipment").

42 Services hôteliers; agences de logement (services
de courtage pour la réservation de chambres d'hôtels ou
autres); photographie; impression en offset, impression par
photogravure, sérigraphie, impression lithographique, typo-
graphie; services d'informations météorologiques; orientation
professionnelle; architecture; arpentage, expertises géologi-
ques; interprétation en langues; traduction; services de re-
cherche ou d'examen d'antécédents individuels; prestation
d'informations médicales; location de presses typographiques;
location d'ordinateurs (notamment de "unités centrales de trai-
tement, circuits électroniques codés de données programmées,
disques magnétiques, bandes magnétiques et autres équipe-
ments périphériques").
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
749 525 - Accepted for all the goods in classes 12, 20 and 22. /
Admis pour les produits des classes 12, 20 et 22.
749 620 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
749 751
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded data carriers, including interactive stora-
ge media; operating, control and application software; data
processing devices and peripheral equipment thereof for statio-
nary and mobile usage; radio navigation devices and systems.

9 Supports de données enregistrés, notamment sup-
ports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de con-
trôle et d'application; appareils informatiques et leurs équipe-
ments périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation.
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.
749 752
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded data carriers, including interactive stora-
ge media; operating, control and application software; data
processing devices and peripheral equipment thereof for statio-
nary and mobile usage; radio navigation devices and systems.

9 Supports de données enregistrés, notamment sup-
ports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de con-
trôle et d'application; appareils informatiques et leurs équipe-
ments périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37,
38, 41 et 42.

GE - Géorgie / Georgia
725 403
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Coffee creamer.
30 Coffee, coffee based beverages, coffee prepara-

tions for the manufacture of alcoholic beverages.
29 Colorants à café.
30 Café, boissons à base de café, préparations à base

de café destinées à la fabrication de boissons alcoolisées.

HU - Hongrie / Hungary
700 795 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
727 570 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
12, 37 and 42.
727 656 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
727 657 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
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727 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
727 683 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
727 695 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
727 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
727 762 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
727 783 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
727 807 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
727 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
727 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 105 - Refus pour tous les produits des classes 16, 24, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 138 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
728 139 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 42.
728 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
728 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
728 356 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16, 19
et 21. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 16, 19 and 21.

IS - Islande / Iceland
744 540
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Advisory services with respect to the service men-
tioned in class 38.

42 Prestation de conseils portant sur les services énu-
mérés en classe 38.
744 541
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Advisory services with respect to the services men-
tioned in class 38.

42 Prestation de conseils portant sur les services énu-
mérés en classe 38.
744 995
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair work and maintenance for all goods mentio-
ned in class 9.

37 Services de réparation et de maintenance des pro-
duits énumérés en classe 9.
745 309 - Refused for all the goods in classes 8, 16 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 8, 16 et 20.
745 318 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
746 555 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 24 et 25.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
706 094 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 28.

738 519 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
738 521 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
738 545 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
738 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
738 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
738 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
738 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 988 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
739 102 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
739 174 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
739 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 282 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 16. /
Refusal for all goods in classes 11 and 16.
739 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 506 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 16. /
Refusal for all goods in classes 11 and 16.
739 532 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
739 539 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
739 626 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
739 644 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
739 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
739 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
739 819 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
739 890 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 12.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
682 999
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

711 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
717 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
721 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
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728 359
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.
728 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
728 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

LT - Lituanie / Lithuania
718 348
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer of Czech origin.
32 Bière de provenance tchèque.

734 890
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, gants, cein-
tures, cravates, écharpes.
735 151
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que pour la plongée, ceintures, gants, chaussures, arti-
cles de chapellerie.
735 153
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, articles de
chapellerie.
735 154
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, articles de
chapellerie.

LV - Lettonie / Latvia
735 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
739 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
717 070 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33; re-
fusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in classes 32 and 33; refused for all goods in class 21.
725 957 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all goods
in class 30 and refusal for all goods in class 29.
726 084 - Admis pour tous les produits et services des classes
32 et 39; refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accep-
ted for all goods and services in classes 32 and 39; refusal for
all goods in class 33.
727 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits d'entretien pour lentilles de contact, à sa-
voir produits pour les rincer, les nettoyer et les polir ainsi que
pour éliminer les dépôts, à savoir solutions pour nettoyer, polir
et conserver les lentilles de contact; solutions et liquides ser-
vant à humidifier les yeux et les lentilles de contact.

5 Products for cleaning contact lenses, namely pro-
ducts for rinsing, cleaning and polishing contact lenses and for
removing deposits, namely solutions for cleaning, polishing
and preserving contact lenses; solutions and liquids for mois-
tening the eyes and contact lenses.
727 961
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants, substances pour améliorer l'air.
Admis pour tous les produits de la classe 31; refusé pour tous
les produits des classes 29, 30 et 32.
728 572 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 18; re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 18; refused for all goods in clas-
ses 9, 14 and 25.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 23, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 23, 24 and 25.
728 801
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Travaux d'équipement et de montage, de réparation
ou d'entretien d'appareils de chauffage, de climatisation et d'ab-
sorption de la poussière.

37 Fitting and assembly, repair or maintenance of
heating, air conditioning and dust-absorbing apparatus.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 6, 7, 17
et 40. / Accepted for all goods and services in classes 1, 6, 7,
17 and 40.
729 087 - Admis pour tous les services de la classe 35; refusé
pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for all services
in class 35; refused for all goods in class 34.
730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
731 368
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Crèmes pour le rasage et gels.
3 Shaving creams and gels.

NO - Norvège / Norway
726 047
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

728 623
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals for laboratory use for non-medical
purposes; solvents, acids, alkaline solutions, organo-metallic
compounds, cryogenic products; water disinfection kits, de-
contamination agents, adhesives; chemical binding agents as
powder, special mercury binding agents, laboratory reagents
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other than for medical or veterinary purposes, biochemicals
(enzymes) for industrial purposes, bioseparation kits, molecu-
lar weight markers, to be used in electrophoresis, cell culture
media and sera other than for medical and veterinary use, pro-
tective gases for welding, chemical binding agents as absorbant
paper, cloth, bags or pads.

5 Chemicals for laboratory use for medical purposes;
bioseparation media, molecular biology reagents, immunologi-
cal reagents, antibodies, antisera, microbiological nutrients, di-
sinfectants, fungicides, swabs, first aid kits and materials, gases
for medical purposes, eyewash.

16 Towels (paper); radiation symbols; filter paper;
technical literature, printed material: documents holders, files,
markers, notebooks, adhesive tape, labels, safety data sheets,
safety labels, books, brochures, special paper for use (writing)
in clean-room environment, bags (envelopes, pouches) of pa-
per or plastic for packaging.

1 Produits chimiques pour laboratoires à usage non
médical; solvants, acides, solutions basiques, composés orga-
nométalliques, produits cryogéniques; trousses destinées à la
stérilisation d'eau, agents de décontamination, adhésifs; liants
chimiques sous forme de poudres, liants spéciaux au mercure,
réactifs de laboratoire autres que ceux à usage médical et vé-
térinaire, produits biochimiques (enzymes) à usage industriel,
trousses pour la bioséparation, marqueurs de poids moléculai-
re, destinés à l'électrophorèse, milieux de culture cellulaire et
sérums autres que ceux à usage médical et vétérinaire, gaz pro-
tecteurs pour le soudage, liants chimiques tels que papier, toi-
le, poches ou compresses absorbants.

5 Produits chimiques de laboratoire à usage médi-
cal; milieux pour la bioséparation, réactifs pour la biologie
moléculaire, réactifs immunologiques, anticorps, immunse-
rums, éléments nutritifs microbiologiques, désinfectants, fon-
gicides, écouvillons, trousses et matériel de premiers soins, gaz
à usage médical, bains oculaires.

16 Essuie-mains (papier); symboles de radioactivité;
papier-filtre; documentation technique, imprimés: porte-docu-
ments, classeurs, marqueurs, carnets de notes, rubans adhé-
sifs, étiquettes, fiches signalétiques, étiquettes de sûreté, livres,
brochures, papier spécial (pour inscriptions) destiné à être uti-
lisé dans un environnement stérile, sacs (enveloppes, pochet-
tes) en papier ou plastique pour l'emballage.
728 627
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Organization of courses.
41 Organisations de cours.

728 628
List limited to / Liste limitée à:

36 Electronic transmission of means of payment by
smart cards and communication systems; financing services
and insurance services at the sale of communication apparatus
and equipment.

37 Installation, maintenance and repair regarding ae-
rials and other equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services including computer,
tele, and satellite communication services, also online commu-
nication by wireless network; electronic post and compu-
ter-aided transmission of images, messages and sound; gran-
ting of access time to computer networks.

42 Technical and engineering technical experts and
guidance within the computer, tele and communication area;
production, development and maintenance of computer
software within communication networks, industrial and gra-
phical design including production of home pages; research
and development of new products within the communication
area; computer programming and granting of access time to
data and communication bases.

36 Transmission électronique de modes de paiement
au moyen de cartes à puces et systèmes de communication; ser-
vices de financement et services d'assurance dans le cadre de
la vente d'équipements et d'appareils de communication.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'antennes et autres équipements de télécommunication.

38 Services de télécommunication notamment servi-
ces de transmission par voie informatique, de télétransmission
et de transmission par satellite, ainsi que de communication en
ligne par réseau sans fil; poste électronique et transmission as-
sistée par ordinateur d'images, de messages et de sons; alloca-
tion de temps d'accès à des réseaux informatiques.

42 Prestation de recommandations techniques et tra-
vaux d'experts techniques dans les secteurs de l'informatique,
de la télétransmission et de la communication; création, déve-
loppement et maintenance de logiciels au sein de réseaux de
communication, dessin industriel et conception graphique ain-
si que réalisation de pages d'accueil; recherche et développe-
ment de nouveaux produits dans le secteur de la communica-
tion; programmation informatique et allocation de temps
d'accès à des bases de données et de communication.
728 869
List limited to / Liste limitée à:

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).
21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception de pin-

ceaux).
729 583
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
35 Publicité.

729 848
List limited to / Liste limitée à:

35 Customer information regarding the sale of perso-
nal property.

35 Services d'information auprès d'une clientèle en
matière de vente de biens personnels.
730 250
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary and ceramic products included in this
class, particularly washbasins, toilet bowls, WC cisterns, bi-
dets, bathtub handles and holders for spray nozzles, bathtubs,
showers, footbaths, urinals, sanitary facilities.

19 Water taps and valves not made from metal or plas-
tics for water conduits; wall and floor tiles not made from me-
tal.

11 Produits pour sanitaires et en céramique compris
dans cette classe, notamment lavabos, cuvettes de toilettes, ré-
servoirs de chasse d'eau, bidets, poignées de baignoires et sup-
ports pour pommes de douche à jet réglable, baignoires, dou-
ches, pédiluves, urinoirs, installations sanitaires.

19 Robinets à eau et vannes ni en métal ni en plastique
pour conduites d'eau; carrelages pour murs et sols non métal-
liques.
730 768
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic materials for packaging, included in this
class.

17 Packing, stopping and insulating materials; plastic
films (other than for packaging purposes).

16 Matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; pellicu-
les en matières plastiques, autres que pour l'emballage.
731 441
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, except
fungicides, herbicides, insecticides, and parasiticides; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing chemical compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

16 Bags of paper; instructional and teaching material
(except apparatus).
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21 Brushes (except paint brushes); brush-making ma-
terials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides,
insecticides, et parasiticides; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinc-
trices chimiques; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

16 Sacs en papier; matériel pédagogique (à l'excep-
tion d'appareils).

21 Brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux
pour la brosserie.
732 664
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed plastics, particularly of a biodegrada-
ble nature; unprocessed poylactates.

7 Motors for surgical apparatus, burs, saws; locking
mandrels; appliances for filing scientific documentation and
collections.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth);
centromedular nails, bone screws and plates, angular plates, in-
tramedular nails, compression plates, nuts for screws, suture
clips, washers for screws, transpedicular screws, clasps for
spondylolysis, braces, cerclage wires, spine implants, bone
saws and burrs, swing saws, saw blades, drill-bits, drill bit gui-
des, taps for screws, bone retractors, bone forceps, forceps for
relocation, surgical pliers, forceps elevators, bone scrapers, os-
teotomes, impactors, screwdrivers, spanners for screws, height
rods, length gauges for screws, bone hooks, tensioning appara-
tus for plates, tweezers for screws, drilling jigs, periosteal ele-
vators, extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy chi-
sels, clip extractors, internal and external fixators, emergency
pelvic clamps, screwing appliances, centering sleeves, protec-
tive sleeves; sterilizing trays for instruments and implants; ra-
diographs for medical diagnosis; orthopaedic articles; surgical
suture material; endoprostheses, particularly endoprostheses
for joints, specifically hip, knee, shoulder, elbow, hand and
foot endoprostheses, condylar head prostheses; diaphyseal
plugs; apparatus and instruments used in stereotaxic surgery
and controlled by electronic computers; artificial bones for im-
plantation, artificial bone parts to be implanted in natural bo-
nes; implants, instruments and appliances for osteosynthesis,
traumatology and musculoskeletal surgery, particularly
maxillofacial and spinal, for the face, cranium, pelvis and ex-
tremities; bone, cartilage, ligament and tendon replacement
products.

16 Artificial bone and members for medical education
(practice material).

42 Services in the field of medical research and deve-
lopment, of clinical trials for working methods in the field of
medicine and surgery, of surgical implants, appliances and ins-
truments; services of medical laboratories; preparation of me-
dical evaluations; analysis of medical documentation; deve-
loping programs for processing technical and scientific data,
particularly in the field of medicine; rental of data processing
installations; translation services; operation of hospitals and of
medical and scientific laboratories; photography; administra-
tion and exploitation of copyrights; carrying out of research
and development work for third parties; all these services, ex-
cluding those in connection with chemical synthesis work.

1 Matières plastiques à l'état brut, en particulier de
nature biorésorbable; polylactates à l'état brut.

7 Moteurs pour appareils chirurgicaux, fraises,
scies; mandrins à verrouillage; appareils pour classer des do-
cumentations et collections scientifiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); clous centro-médullaires, vis et plaques pour
os, plaques angulaires, clous intramédullaires, plaques à com-

pression, écrous pour vis, agrafes, rondelles pour vis, vis
transpédiculaires, crochets pour spondylolyse, éclisses, fils de
cerclage, implants pour la colonne vertébrale, scies et fraises
pour os, scies oscillantes, lames de scie, mèches, guide-mè-
ches, tarauds pour vis, écarteurs à os, pinces à os, pinces pour
repositionner, pincettes, élévateurs, curettes à os, ostéotomes,
impacteurs, tournevis, clés pour vis, toises, jauges de longueur
pour vis, crochets à os, tendeurs de plaques, brucelles pour vis,
gabarits de forage, rugines, daviers, trocarts, pointes de tro-
cart, ciseaux pour ostéotomies, chasse-agrafes, fixateurs inter-
nes et externes, brides pelviennes de secours, viseurs, douilles
de centrage, douilles protectrices; plateaux de stérilisation
pour instruments et implants; radiographies pour diagnostic à
usage médical; articles orthopédiques; matériel de suture chi-
rurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses pour
joints, plus particulièrement endoprothèses de hanche, du ge-
nou, de l'épaule, du coude, de la main et du pied, prothèses
pour la tête condylienne; obturateurs diaphysaires; appareils
et instruments pour la chirurgie stéréotaxique et commandés
par ordinateur électronique; os artificiels pour l'implantation,
parties d'os artificiels pour ajouter à l'os naturel; implants,
instruments et appareils pour l'ostéosynthèse, la traumatologie
et la chirurgie musculo-squelettique, en particulier maxillo-fa-
ciale et spinale, du visage, du crâne, du pelvis et des extrémi-
tés; produits de remplacement d'os, de cartilage, de ligaments
et de tendons.

16 Os et membres artificiels pour l'instruction médi-
cale (matériel pour exercer).

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, d'essais cliniques pour méthodes de
travail dans le domaine médical et chirurgical, des implants,
des appareils et des instruments chirurgicaux; services de la-
boratoires médicaux; établissement d'expertises médicales;
analyse de documentations médicales; établissement de pro-
grammes pour le traitement d'informations de nature techni-
que et scientifique, en particulier dans le domaine médical; lo-
cation d'installations de traitement d'informations; services de
traduction; exploitation d'hôpitaux et de laboratoires scientifi-
ques et médicaux; photographie; administration et exploitation
de droits d'auteur; réalisation de travaux de recherche et de
développement pour des tiers; tous ces services, à l'exception
de ceux en rapport avec des travaux de synthèse chimique.
PL - Pologne / Poland
556 934 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
703 292 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
718 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
728 254 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
728 418 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 39.
728 667 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
728 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 18, 25, 29, 30 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 12, 18, 25, 29, 30 and 42.
728 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
728 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 801 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
728 933 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 19, 20, 25, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 9, 19, 20, 25, 41 and 42.
729 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
729 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.



Gazette OMPI des marques internationales Nº   6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   6/2001 465

729 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
729 142 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
729 143 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
729 144 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35.
729 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30,
32 and 42.
729 222 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
729 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 260 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 11, 37, 41 and 42.
729 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
729 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
729 468 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
729 483 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
729 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
729 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
729 649 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 et 31. / Refusal for all goods in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 and 31.
729 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
729 722 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
729 746 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
729 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
729 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
729 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 657 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.

PT - Portugal / Portugal
727 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
9 Velocity and time measuring devices.

727 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
727 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 22. / Refu-
sal for all goods in class 22.
727 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
727 556

A supprimer de la liste:
25 Confections de toutes sortes pour hommes, femmes

et enfants, bonneterie.
727 811
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
727 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces
et sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

30 Edible ice, salt, mustard, vinegar, sauces and salad
creams and dressings, spices, ice for refreshment.
727 906 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 et 28. / Refusal for all goods in
classes 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 and 28.
727 940
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

42 Computer programming, computer software desi-
gn; leasing access time to a computer database server.
727 961 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
728 008
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
728 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

RO - Roumanie / Romania
615 210
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
718 473
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
pour l'enregistrement magnétique, disques acoustiques, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.
727 111 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière, consultation en matière financière, estimations fi-
nancières, expertises financière.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
messagerie électronique, communication, communication télé-
matique, communication sur le réseau Internet.

36 Financial operations; monetary operations; finan-
cial analysis, financial consulting, financial appraisals, finan-
cial evaluations.

38 Communication via computer terminals; compu-
ter-aided transmission of messages and images, electronic
messaging, communication, data communication, communica-
tion via the internet.
727 427
Liste limitée à / List limited to:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

727 464 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
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727 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

727 531
Liste limitée à:

29 Huile d'olive.
727 663
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier.
36 Services financiers.
16 Paper products.
36 Financial services.

Refusé pour tous les produits et services des classe 9 et 38. / Re-
fusal for all goods and services in classes 9 and 38.
727 695
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

727 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés notamment livres, journaux,
magazines, dépliants, brochures et autres périodiques.

16 Printed matter, particularly books, newspapers,
magazines, leaflets, brochures and other periodicals.
727 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Freins de véhicule à commande et/ou contrôle mé-
caniques et/ou hydrauliques et/ou électriques, systèmes à sus-
pension pneumatique pour véhicules ainsi que leurs compo-
sants et pièces de rechange, systèmes de correcteurs d'assiette;
unités, appareils et systèmes composés des éléments précités
permettant de contrôler, régulariser, agir sur et/ou surveiller les
freins de véhicules, éléments de ces appareils et unités; réser-
voirs sous pression; éléments des produits précités, tous les
produits précités destinés à des véhicules et remorques routiers,
à usage commercial, ferroviaires.

12 Mechanically and/or hydraulically and/or electri-
cally operated vehicle brakes, air suspension systems for vehi-
cles and their components and spare parts, level control sys-
tems; units, apparatus and systems composed thereof for
controlling, regulating, influencing and/or monitoring vehicle
brakes, parts of such apparatus and units; pressure medium re-
servoirs; parts of the aforementioned goods, all the aforemen-
tioned goods for road, commercial and railway vehicles and
trailers.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Refusal for
all goods in classes 7 and 11.
727 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants et ciments dentaires silicatés.
5 Disinfectants and silicate cements for dental use.

727 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Tickets, coupons, jetons imprimés.
16 Tickets, coupons, printed tokens.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
727 914
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
727 939
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
preparations for medical use.

727 961
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements.
728 032 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
728 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 09. / Refu-
sal for all goods in class 09.
728 058
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
728 089 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 32 and 33.
728 105
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
28 Jeux et jouets.
25 Headgear.
16 Paper.
28 Games and toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
728 163
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
28 Jeux et jouets.
25 Headgear.
16 Paper.
28 Games and toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
728 164
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
28 Jeux et jouets.
25 Headgear.
16 Paper.
28 Games and toys.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
728 365
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'information télématique.
42 Services d'installation et d'entretien de program-

mes informatiques et télématiques.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 38.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R364 821 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.

/ Refusal for all goods in classes 16 and 18.
654 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de réfrigération.
11 Refrigerating appliances.

728 448
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services vétérinaires; services de médecins; re-
cherche et développement de produits vétérinaires, de fourra-
ges et leurs additifs; conseils vétérinaires, ainsi que services
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rendus dans le domaine vétérinaire; conseils concernant l'usage
et l'application de médicaments vétérinaires; conseils concer-
nant l'usage et l'application des produits vétérinaires.

42 Veterinary services; doctors' services; research
and development of veterinary products, fodder and additives
thereof; veterinary advice, as well as provision of veterinary
services; advice on the use and application of veterinary medi-
cines; advice on the use and application of veterinary products.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 23, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 23, 24 and 25.
728 719
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données magnétiques.
9 Magnetic data media.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. / Refusal for
all services in classes 35 and 38.
728 801
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

6 Metallic construction materials, transportable me-
tallic constructions; non-electrical metallic cables and wires;
goods of common metals not included in other classes.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. / Refusal for
all services in classes 37 and 40.
728 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 7; refusé
pour tous les produits de la classe 9, sauf "logiciels". / Refusal
for all goods in class 7; refusal for all goods in class 9, except
"software".
728 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 877
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

728 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
729 137
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Stimulateurs cardiaques, prothèses valvulaires car-
diaques.

5 Pacemakers, artificial heart valves.
729 167
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
729 216
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs; imprimantes.
9 Computers; printers.

729 218
Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation et conduite de symposiums.
41 Arranging and conducting symposiums.

729 243
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques.
729 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

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; chocolat, produits de
chocolat, confiserie, sucreries, produits de boulangerie, pain,
riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; chocolate, chocolate
products, confectionery, sweet products, bakery products,
bread, rice, pasta, foodstuffs made with rice.
729 271
Liste limitée à / List limited to:

14 Montres-bracelets, bracelets de montres, cadrans,
boîtes.

14 Wristwatches, watchstraps, dials, boxes.
729 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
729 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
729 327
A supprimer de la liste:

35 Agences d'import-export et de réexportation; ges-
tion des affaires commerciales d'échange; représentation com-
merciale; intermédiaire commercial.

39 Dépôt, préservation, emballage et livraison de ma-
tériaux de construction et d'isolation.
729 351 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
729 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refused
for all goods in class 9.
729 451 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 17.
729 457
Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie.
42 Hotel services.

729 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie et en
particulier toutes sortes de papiers, cahiers, têtes de lettres et
enveloppes et tout article pouvant y être assimilé.

16 Paper, cardboard and printing products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; instructional or teaching material
(excluding apparatus); stationery and in particular all types of
papers, writing or drawing books, letterhead paper and enve-
lopes and all articles relating thereto.
729 475
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation), services juridiques;
recherche scientifique et industrielle.

42 Provision of food and drink in restaurants, legal
services; scientific and industrial research.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
729 483 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
729 519
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières, blondes ou brunes.
32 Beers, ale or porter.

Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
729 588 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 33. /
Refusal for all goods in classes 21 and 33.
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729 589 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 33. /
Refusal for all goods in classes 21 and 33.
729 637 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

SE - Suède / Sweden
720 438 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 731 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
721 523 - Accepted for all the goods in classes 20 and 28; re-
fused for all the goods in class 10. / Admis pour les produits des
classes 20 et 28; refusé pour les produits de la classe 10.
722 199 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
722 700 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
722 703 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
722 812 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
722 817 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
723 049 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
723 548 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
10, 11 and 39; refused for all the goods and services in classes
5, 29, 30, 32, 41, and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 10, 11 et 39; regusé pour les produits et services
des classes 5, 29, 30, 32, 41 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
556 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de motocyclistes.
25 Clothing for motorcyclists.

741 903 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

SK - Slovaquie / Slovakia
R415 198 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9,

11 et 21. / Refusal for all goods in classes 7, 8, 9, 11 and 21.
509 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
729 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles.

30 Edible ice, products for preparing edible ice.
729 361
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
729 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
39 Transport; packaging and storage of goods.

729 669
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et
eau de parfums, huiles essentielles, savons.

3 Perfumes, perfumery, eau-de-toilette and
eau-de-parfum, essential oils, soaps.
729 746 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
729 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
729 941 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 et
29. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 and 29.
729 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 992
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiseries, glaces, sucre, levure, levu-
re chimique, glace à rafraîchir.

30 Pastry and confectionery, ices, sugar, yeast, ba-
king powder, cooling ice.
730 020 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
730 456 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 521
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
730 594 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

TR - Turquie / Turkey
729 637 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
729 649
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils.
5 Plasters, materials for dressings.

10 Artificial limbs, eyes and teeth.
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; tempe-
ring and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions.

6 Common metals and their alloys; non-electric ca-
bles and wires of common metal; pipes and tubes of metal;
goods of common metal not included in other classes; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) and teaching apparatus and instruments.

11 Apparatus for heating, steam generating.
19 Building materials (non-metallic); asphalt, pitch

and bitumen.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Pansements, matériaux pour pansements.

10 Membres, yeux et dents artificiels.
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; préparations pour la trem-
pe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation des aliments; substances tannantes; adhésifs à
usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière.
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6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vé-
rification (contrôle) et d'enseignement.

11 Appareils de chauffage et de production de vapeur.
19 Matériaux de construction (non métalliques); as-

phalte, poix et bitume.
Refused for all the goods in classes 2, 14 and 17. / Refusé pour
les produits des classes 2, 14 et 17.
729 770
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Other non-alcoholic beverages; fruit juice bevera-
ges and fruit juices.

32 Autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et
jus de fruits.
730 074
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Glass products for building purposes.
19 Produits de l'industrie du verre pour la construc-

tion.
731 326
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, rice; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice for refreshment.

31 Grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; natural seeds.

30 Sucre, riz; farine et préparations à base de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Graines, non comprises dans d'autres classes;
fruits et légumes frais; semences, naturelles.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
735 153
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic prepara-
tions and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; masca-
ra; make-up; make-up and make-up removing products; nail
polish and hair sprays; dentifrices.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.

3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions capillaires; produits cosméti-
ques de bronzage; laits et huiles de toilette; déodorants; pro-
duits cosmétiques et sels pour le bain; masques de beauté;
shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de ma-
quillage et de démaquillage; vernis à ongles et laques pour les
cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

UA - Ukraine / Ukraine
728 777
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques.

3 Oral, dental and denture care products for
non-medical purposes; cosmetic soaps.
728 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel.

3 Savons, produits détergents et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; produits déta-
chants, produits de polissage et de récurage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, du
plastique, de la pierre, de la céramique, de la porcelaine et des
textiles.

1 Chemicals products for industrial purposes.
3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-

sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramic,
porcelain and textile fabrics.
728 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, produits détergents et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; produits déta-
chants, produits de polissage et de récurage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, du
plastique, de la pierre, de la céramique, de la porcelaine et des
textiles.

1 Chemicals products for industrial purposes.
3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-

sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramic,
porcelain and textile fabrics.
728 957
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Import et export.
729 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques; savons.
3 Perfumery, cosmetic products; soaps.

729 245
A supprimer de la liste:

11 Phares, projecteurs et feux arrière pour véhicules
automobiles.

12 Dispositifs spécialement adaptés contre le vol des
véhicules à moteur.
729 304
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Additifs chimiques pour huiles, graisses et lubri-
fiants industriels, notamment pour huiles d'automobiles; addi-
tifs chimiques pour carburants; liquides de transmission.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
de graissage, huiles de moteur, huiles de transmission, huiles
pour circuits hydrauliques, huiles pour machines, huiles indus-
trielles; huiles pour automobiles; graisses lubrifiantes; carbu-
rants.

1 Chemical additives for industrial oils, greases and
lubricants, especially for oils for automobiles; chemical addi-
tives for carburants; transmission fluids.

4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils, motor oils, transmission oils, oils for hydraulic circuits,
machine oils, industrial oils; oils for automobiles; lubricating
greases; carburants.
729 323
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son.

10 Appareils à rayons à usage médical; lampes à usage
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils de chauffage.
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729 325
A supprimer de la liste:

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire; distri-
bution d'échantillons; agences d'import-export et de réexporta-
tion; intermédiaire commercial.

39 Transport.
729 327
A supprimer de la liste:

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire; distri-
bution d'échantillons; agences d'import-export et de réexporta-
tion; intermédiaire commercial.

39 Transport.
729 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; disques vierges.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers; sound recor-
ding disks.
729 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles pour moteurs.
4 Motor oil.

729 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
39 Transport; packaging and storage of goods.

729 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

VN - Viet Nam / Viet Nam
622 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
727 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
727 735 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 12, 20 et
21. / Refusal for all goods in classes 6, 12, 20 and 21.
727 783 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 046 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
728 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 12, 14 and 25.
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
722 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
727 961 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
728 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
728 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 589 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
728 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

505 504 729 397 729 558
729 689 729 843 729 858
729 950 730 235 730 422

BG - Bulgarie / Bulgaria
732 925

CU - Cuba / Cuba
2R222 469 505 504 545 653

663 302 726 648 726 775
727 011 727 133 727 174
727 184 727 255 727 257
727 708 727 791 727 812
727 823 727 857 728 380
728 405 728 459 728 607

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
728 082 728 143 728 203
728 210 728 380 728 468
728 625

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R229 304 R 401 129 574 831

715 611 728 516 728 636
728 649 728 765 728 767
728 911 729 111 729 177
729 185 729 187 729 227
729 236 729 285 729 315
729 316 729 319 729 335
729 369 729 370 729 397
729 398 729 414 729 418
729 420 729 421 729 445
729 450 729 456 729 472
729 476 729 478

UA - Ukraine / Ukraine
695 010 709 127 728 751
728 767 729 042 729 085
729 086 729 222 729 397
729 472 729 558 729 569
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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).
BY - Bélarus / Belarus
2R216 159 ( 6/2001) 502 000 ( 6/2001)

652 257 (21/2000) 708 826 ( 6/2001)
719 864 ( 6/2001) 719 876 ( 6/2001)
719 883 ( 6/2001) 720 021 ( 6/2001)
720 148 ( 6/2001) 720 205 (21/2000)
720 376 (21/2000) 720 500 (21/2000)
720 502 (21/2000) 720 604 (21/2000)
720 605 (21/2000) 720 606 (21/2000)
720 654 (22/2000) 720 918 (21/2000)
720 932 (21/2000) 720 933 (21/2000)
721 161 (21/2000) 721 176 (21/2000)
721 177 (22/2000) 721 178 (21/2000)
721 212 (21/2000) 721 221 (21/2000)
721 323 (21/2000) 721 512 (21/2000)
721 513 (21/2000) 721 514 (21/2000)
721 515 (21/2000) 721 516 (21/2000)
721 517 (21/2000) 721 915 (21/2000)
722 695 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
2R213 089 ( 7/2000) R 440 637 ( 7/2000)

641 087 (12/2000) 641 162 ( 3/2000)
645 030 (18/1996) 665 398 ( 4/2000)
669 423 ( 7/2000) 674 067 (15/2000)
676 813 (13/2000) 679 685 (14/2000)
684 093 (12/2000) 685 030 ( 5/2000)
686 232 (18/2000) 686 380 (12/2000)
686 408 (18/2000) 687 305 (12/2000)
690 039 ( 4/2000) 691 032 (12/2000)
691 186 ( 7/2000) 693 403 (13/2000)
693 440 (12/2000) 693 631 ( 7/2000)
694 706 (12/2000) 694 809 (15/1999)
694 843 ( 7/2000) 694 856 ( 7/2000)
694 880 ( 7/2000) 694 894 ( 7/2000)
695 840 ( 4/2000) 695 877 ( 4/2000)
695 971 ( 4/2000) 696 000 (12/2000)
696 055 (12/2000) 696 056 (12/2000)
696 060 (12/2000) 696 069 (12/2000)
696 070 (12/2000) 696 085 (12/2000)
697 079 (12/2000) 697 099 (12/2000)
697 100 (12/2000) 697 114 (12/2000)
697 151 (12/2000) 697 200 (13/2000)
697 271 (12/2000) 698 231 (12/2000)
698 262 (12/2000) 698 297 (12/2000)
698 307 (12/2000) 698 386 (12/2000)
698 402 (12/2000) 698 407 (12/2000)
698 423 (12/2000) 698 436 (12/2000)
698 448 (12/2000) 698 452 (12/2000)
698 464 (12/2000) 698 477 (12/2000)
699 413 (12/2000) 699 439 (10/2000)
699 505 (12/2000) 699 520 (12/2000)
699 611 (12/2000) 699 627 (12/2000)
699 628 (12/2000) 699 649 (12/2000)
699 650 (12/2000) 699 663 (12/2000)
699 677 (12/2000) 700 626 (10/2000)
700 645 ( 7/2000) 700 677 (12/2000)
700 764 (12/2000) 700 765 (10/2000)
700 768 (12/2000) 700 785 (10/2000)
700 856 (12/2000) 700 886 (12/2000)
700 896 ( 7/2000) 701 804 (12/2000)

701 815 (12/2000) 701 824 (12/2000)
701 852 (12/2000) 701 871 (12/2000)
702 035 (12/2000) 702 059 (12/2000)
702 061 (12/2000) 702 088 (12/2000)
703 069 (12/2000) 703 094 (12/2000)
703 112 (12/2000) 703 187 (17/2000)
703 235 (12/2000) 704 292 (13/2000)
704 334 ( 7/2000) 704 433 (17/2000)
704 437 (17/2000) 704 457 (17/2000)
704 474 (17/2000) 705 446 (18/2000)
705 636 (18/2000) 705 660 (18/2000)
705 661 (18/2000) 705 662 (18/2000)
705 663 (18/2000) 705 664 (18/2000)
705 678 (18/2000) 705 692 (18/2000)
706 668 (19/2000) 706 669 (14/2000)
706 696 (18/2000) 706 723 (18/2000)
706 726 (18/2000) 706 740 (19/2000)
706 759 (18/2000) 706 763 (18/2000)
706 781 (19/2000) 706 807 (18/2000)
706 823 (18/2000) 706 846 (18/2000)
707 906 (18/2000) 707 975 (18/2000)
708 021 (18/2000) 708 078 (19/2000)
710 205 (18/2000) 710 256 (18/2000)
710 302 (18/2000) 710 391 (18/2000)
710 437 (18/2000)

DK - Danemark / Denmark
709 634 (21/2000) 710 031 (18/2000)
712 187 (18/2000) 712 726 (19/2000)
712 727 (19/2000) 712 758 (19/2000)
712 910 (19/2000) 715 183 (19/2000)
715 187 (19/2000) 715 878 (17/2000)
717 381 (18/2000) 717 999 (18/2000)

IS - Islande / Iceland
2R210 320 (23/2000) 731 313 (21/2000)

731 753 (22/2000) 732 143 (21/2000)
732 160 (21/2000) 732 402 (23/2000)
733 264 (21/2000) 733 340 (21/2000)
733 354 (23/2000) 733 532 (21/2000)
733 957 (21/2000) 733 959 (21/2000)
733 960 (21/2000) 733 961 (21/2000)
735 537 (21/2000) 740 183 ( 2/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
605 983 (11/2000) 649 028 (11/2000)
682 040 (11/2000) 687 239 (11/2000)
712 155 (11/2000) 713 345 (11/2000)
713 420 (11/2000) 713 511 (11/2000)
713 608 (11/2000) 713 841 (13/2000)
713 964 (11/2000) 714 050 (11/2000)
714 185 (11/2000) 714 329 (11/2000)
714 532 (11/2000) 714 618 (15/2000)
714 628 (11/2000) 714 660 (11/2000)
714 661 (11/2000) 714 671 (11/2000)
714 675 (11/2000) 714 678 (11/2000)
714 786 (11/2000) 714 796 (11/2000)
715 043 (11/2000) 715 087 (11/2000)
715 088 (11/2000) 715 089 (11/2000)
715 090 (11/2000) 715 091 (11/2000)
715 092 (11/2000) 715 093 (11/2000)
715 094 (11/2000) 715 182 (11/2000)
715 183 (11/2000) 715 184 (11/2000)
715 186 (11/2000) 715 187 (11/2000)
715 251 (11/2000) 715 252 (11/2000)
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715 253 (11/2000) 715 254 (11/2000)
715 260 (11/2000) 715 261 (11/2000)
715 271 (11/2000) 715 272 (11/2000)
715 380 (11/2000) 715 531 (11/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
709 226 (20/2000) 710 816 (20/2000)
727 097 (21/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

R248 522 (21/2000) 720 347 ( 6/2001)
720 384 (21/2000) 720 475 (21/2000)
720 777 (21/2000) 720 937 (21/2000)
721 366 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
657 420 (23/2000) 666 084 ( 6/2001)

DK - Danemark / Denmark
693 438 (10/2000) 711 312 (10/2000)
713 269 (15/2000) 713 280 (15/2000)
713 281 (15/2000) 713 371 (15/2000)
713 375 (15/2000) 713 463 (15/2000)
713 465 (15/2000) 713 799 (15/2000)
717 746 (19/2000) 718 738 (19/2000)

FI - Finlande / Finland
2R200 978 ( 3/2000) 2R 222 878 (23/2000)
2R224 288 (24/2000) R 455 514 (21/2000)

523 531 ( 2/2000) 538 937 (18/2000)
570 042 (21/2000) 632 318 (23/2000)
672 467 (22/1999) 697 714 (20/1999)
700 503 (22/1999) 701 412 (23/1999)
701 985 (19/2000) 707 592 ( 3/2000)
708 788 (13/2000) 710 668 (12/2000)
710 780 (12/2000) 710 782 (12/2000)
711 093 (11/2000) 713 167 (15/2000)
713 269 (13/2000) 713 271 (11/2000)
713 280 (13/2000) 713 281 (13/2000)
713 371 (13/2000) 713 375 (13/2000)
713 463 (15/2000) 713 465 (15/2000)
713 799 (15/2000) 714 158 (21/2000)
714 239 (13/2000) 714 496 (22/2000)
714 507 (21/2000) 714 522 (22/2000)
714 865 (17/2000) 715 025 (19/2000)
715 380 (19/2000) 715 395 (20/2000)
715 396 (20/2000) 715 882 (20/2000)
716 826 (20/2000) 717 065 (20/2000)
717 556 (21/2000) 717 574 (21/2000)
717 689 (21/2000) 717 746 (21/2000)
717 762 (21/2000) 717 763 (21/2000)
717 820 (21/2000) 717 981 (22/2000)
717 989 (21/2000) 718 008 (21/2000)
718 076 (21/2000) 718 124 (21/2000)
718 322 (22/2000) 718 424 (21/2000)
718 426 (21/2000) 719 054 (25/2000)
719 372 (22/2000) 719 416 (22/2000)
719 843 (23/2000) 720 072 (23/2000)
720 104 (23/2000) 720 210 (24/2000)
720 299 (23/2000) 720 608 (23/2000)
722 521 (24/2000) 723 390 (25/2000)
723 624 (25/2000) 725 330 (25/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R450 712 (13/2000) R453 814 (21/2000)
R456 092 (19/2000) 584 758 (21/2000)

651 973 (17/2000) 721 188 (18/2000)
722 116 ( 3/2000) 723 406 (17/2000)
723 408 ( 4/2000) 723 742 (22/2000)
726 072 ( 9/2000) 726 140 ( 8/2000)
729 310 (17/2000) 729 640 (11/2000)
731 725 (15/2000) 731 951 (14/2000)
731 962 (13/2000) 732 156 (14/2000)
732 193 (14/2000) 732 276 (15/2000)
732 305 (14/2000) 732 344 (19/2000)
732 678 (15/2000) 732 951 ( 5/2001)
733 273 (15/2000) 733 503 (16/2000)
733 750 (16/2000) 735 270 (16/2000)
735 702 (17/2000) 735 734 (18/2000)
735 789 (17/2000) 735 840 (17/2000)
736 272 (18/2000) 736 383 (18/2000)
736 442 (18/2000) 736 469 (18/2000)
736 470 (18/2000) 736 475 (18/2000)
736 550 (19/2000) 736 568 (18/2000)
736 647 (19/2000) 736 903 (18/2000)
736 908 (19/2000) 736 934 (19/2000)
737 046 (19/2000) 737 512 (19/2000)
737 549 (19/2000) 738 511 (20/2000)
738 857 (21/2000) 738 858 (21/2000)
738 860 (21/2000) 739 293 (21/2000)
739 630 (22/2000) 740 011 (23/2000)
740 394 (23/2000) 740 860 (23/2000)
740 932 (24/2000) 740 967 (23/2000)
741 063 (23/2000) 741 145 (23/2000)
741 733 (24/2000) 741 995 (24/2000)
741 996 (24/2000) 742 153 (24/2000)
742 555 (25/2000) 743 783 (25/2000)
744 663 ( 1/2001) 744 908 ( 2/2001)

IS - Islande / Iceland
725 885 (15/2000) 726 077 (15/2000)
726 112 (14/2000) 727 939 (15/2000)
731 073 (21/2000) 731 253 (23/2000)
732 723 (23/2000) 732 890 (21/2000)
732 891 (25/2000) 732 893 (21/2000)
733 221 (21/2000) 735 406 (21/2000)
735 653 (22/2000) 737 236 (25/2000)
740 184 ( 2/2001)

JP - Japon / Japan
599 258 (22/2000) 637 996 (22/2000)
716 059 (23/2000) 727 080 (25/2000)
729 995 (20/2000) 730 528 (23/2000)
730 602 (25/2000) 731 732 ( 1/2001)
732 455 (22/2000) 732 589 (25/2000)
733 176 (23/2000) 733 486 (25/2000)
733 507 (25/2000) 734 128 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
711 097 (11/2000) 713 342 (11/2000)
713 641 (11/2000) 714 819 (11/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
706 925 (19/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
698 943 (20/1999) 706 673 (19/2000)
715 449 (14/2000) 715 653 (15/2000)
716 430 (23/2000) 716 587 (15/2000)
721 748 (23/2000)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

522 869 (20/1999) 665 112 (24/1997)
672 843 ( 9/1998) 692 852 (13/1999)
697 759 (18/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
655 866 ( 5/1999) 656 058 ( 5/1999)
713 214 ( 4/2001) 713 578 ( 4/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R192 738 (12/2000) R 518 427 (12/2000)

640 571 (12/2000) 660 681 (14/2000)
701 554 (14/2000) 715 920 (12/2000)
717 205 (12/2000) 717 468 (12/2000)
717 745 (14/2000) 717 793 (14/2000)
718 393 (14/2000) 718 521 (14/2000)
718 602 (14/2000) 718 668 (14/2000)
718 726 (14/2000) 718 866 (14/2000)
719 205 (14/2000) 726 969 (24/2000)

BY - Bélarus / Belarus
2R216 159 (21/2000) 502 000 (21/2000)

708 826 (21/2000) 719 864 (21/2000)
719 876 (21/2000) 719 883 (21/2000)
720 021 (21/2000) 720 148 (21/2000)
720 376 ( 6/2001) 720 500 ( 6/2001)
720 502 ( 6/2001) 720 604 ( 6/2001)
720 605 ( 6/2001) 720 606 ( 6/2001)

CH - Suisse / Switzerland
530 667 ( 8/1998) 654 583 ( 5/2001)
668 430 (16/1997) 669 646 ( 3/2001)
672 977 (24/1997) 676 470 (15/1998)
689 673 ( 8/1999) 691 419 ( 2/1999)
692 094 (11/1999) 697 930 ( 8/1999)
700 374 (23/1999) 703 897 ( 1/2000)
705 565 (14/1999) 706 030 ( 4/2000)
711 490 (10/2000) 712 748 (12/2000)
713 235 (14/2000) 713 278 (14/2000)
713 288 (14/2000) 713 368 (14/2000)
713 382 (14/2000) 713 415 (14/2000)
713 421 (14/2000) 713 486 (14/2000)
713 873 (12/2000) 713 921 (13/2000)
714 071 (13/2000) 714 414 (15/2000)
714 462 (15/2000) 714 479 (15/2000)
714 487 (15/2000) 714 489 (15/2000)
714 491 (15/2000) 714 506 (15/2000)
714 512 (15/2000) 714 527 (15/2000)
714 564 (15/2000) 714 593 (15/2000)
714 599 (15/2000) 714 605 (15/2000)
714 689 (15/2000) 715 017 (13/2000)
715 047 (12/2000) 715 061 (12/2000)
715 067 (13/2000) 715 073 (14/2000)
715 088 (13/2000) 715 093 (13/2000)
715 094 (13/2000) 715 098 (13/2000)
715 112 (13/2000) 715 182 (13/2000)
715 184 (13/2000) 715 260 (13/2000)
715 261 (13/2000) 715 271 (13/2000)
715 272 (13/2000) 715 623 (16/2000)
716 335 (13/2000) 716 368 (13/2000)

716 369 (13/2000) 716 370 (13/2000)
716 396 (13/2000) 716 398 (13/2000)
716 400 (13/2000) 716 537 (17/2000)
716 568 (17/2000) 716 583 (17/2000)
716 597 (17/2000) 716 626 (17/2000)
716 665 (17/2000) 716 673 (17/2000)
716 690 (17/2000) 716 702 (17/2000)
716 732 (17/2000) 716 737 ( 2/2001)
716 738 (17/2000) 716 739 (17/2000)
716 754 (17/2000) 717 442 (13/2000)
718 071 (19/2000) 719 138 (21/2000)
726 775 (16/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R206 898 (10/1999) R289 215 (10/1999)

R420 625 (13/1997) R439 348 (10/1999)
480 238 (13/1997) 497 354 (17/1999)

R535 953 (10/1999) R535 997 (10/1999)
R548 251 ( 7/2000) 606 426

632 345 634 184 ( 7/2000)
662 827 (24/1997) 664 258 (24/1997)
676 387 (16/1998) 692 321 (10/1999)
692 824 (10/1999) 696 336 (17/1999)
696 343 (17/1999) 696 352 (16/1999)
696 433 (17/1999) 696 438 (17/1999)
696 454 (17/1999) 696 475 (17/1999)
696 478 (17/1999) 696 489 (17/1999)
696 551 (17/1999) 696 565 (17/1999)
696 570 (17/1999) 696 578 (17/1999)
696 602 (17/1999) 696 624 (17/1999)
696 625 (17/1999) 696 631 (17/1999)

DE - Allemagne / Germany
463 542 (16/2000) 642 323 (15/1996)
658 086 (11/1997) 658 776 ( 6/1997)
666 293 (14/1997) 666 556 (16/2000)
672 612 (16/2000) 680 206 ( 9/1998)
682 214 (14/1998) 690 358 ( 1/1999)
696 487 ( 6/1999) 701 103 (13/1999)
708 098 (19/1999) 710 692 (22/1999)
715 722 (14/2000) 715 809 (15/2000)
715 909 ( 6/2000) 716 469 (15/2000)
717 151 (15/2000) 717 217 (11/2000)
717 259 (16/2000) 717 325 (15/2000)
717 586 (15/2000) 719 189 (12/2000)
720 169 (15/2000) 720 999 (14/2000)
721 758 (14/2000) 721 837 (10/2000)
721 846 (14/2000) 721 848 (14/2000)
721 992 (14/2000) 722 226 (15/2000)
722 385 (15/2000) 722 418 (16/2000)
722 437 (15/2000) 722 623 (15/2000)
722 990 (16/2000) 723 128 (15/2000)
723 129 (15/2000) 723 140 (15/2000)
723 177 (15/2000) 723 179 (15/2000)
723 317 (15/2000) 723 387 (15/2000)
723 426 (16/2000) 723 433 (16/2000)
723 545 (16/2000) 723 574 (16/2000)
723 677 (16/2000) 723 874 (15/2000)
724 023 (16/2000) 724 071 (15/2000)
724 086 (15/2000) 724 092 (16/2000)
724 229 (15/2000) 724 231 (15/2000)
724 260 (15/2000) 724 420 (15/2000)
724 436 (16/2000) 724 536 (16/2000)
724 543 (15/2000) 724 601 (15/2000)
724 706 (16/2000) 724 720 (16/2000)
724 749 (16/2000) 724 757 (16/2000)
725 026 (16/2000) 725 059 (15/2000)
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725 074 (15/2000) 725 194 (15/2000)
725 214 (15/2000) 725 268 (16/2000)
727 325 (17/2000) 731 106 (22/2000)
734 027 (25/2000)

DK - Danemark / Denmark
677 175 ( 3/1999) 709 875 (19/2000)
719 931 (18/2000)

EE - Estonie / Estonia
713 918 (12/2000) 719 530 (21/2000)
719 903 (21/2000) 721 512 (21/2000)
721 513 (21/2000) 721 514 (21/2000)
721 515 (21/2000) 721 516 (21/2000)

EG - Égypte / Egypt
715 847 (13/2000) 719 447 (13/2000)
719 906 (13/2000) 721 432 (11/2000)
723 119 (13/2000) 725 341 (13/2000)

ES - Espagne / Spain
2R141 163 ( 8/2000) R 449 935 ( 8/2000)

509 680 ( 9/2000) 596 176 ( 9/2000)
601 250 ( 1/1996) 608 954 ( 9/2000)
644 430 ( 8/2000) 646 015 ( 9/2000)
687 207 ( 8/2000) 714 045 ( 7/2000)
714 079 ( 7/2000) 714 099 ( 7/2000)
714 108 ( 7/2000) 714 116 ( 7/2000)
714 121 ( 7/2000) 714 143 ( 7/2000)
714 146 ( 7/2000) 714 147 ( 7/2000)
714 155 ( 7/2000) 714 157 ( 7/2000)
714 158 ( 7/2000) 714 164 ( 7/2000)
714 166 ( 7/2000) 714 181 ( 7/2000)
714 197 ( 7/2000) 714 200 ( 8/2000)
714 222 ( 8/2000) 714 223 ( 8/2000)
714 228 ( 8/2000) 714 229 ( 8/2000)
714 239 ( 8/2000) 714 245 ( 8/2000)
714 268 ( 8/2000) 714 275 ( 8/2000)
714 283 ( 8/2000) 714 288 ( 8/2000)
714 369 ( 8/2000) 714 753 ( 8/2000)
714 754 ( 8/2000) 714 776 ( 8/2000)
714 778 ( 8/2000) 714 786 ( 8/2000)
714 878 ( 8/2000) 714 879 ( 8/2000)
714 882 ( 8/2000) 714 951 ( 8/2000)
715 004 ( 8/2000) 715 013 ( 8/2000)
715 035 ( 8/2000) 715 039 ( 8/2000)
715 045 (11/2000) 715 047 ( 8/2000)
715 068 ( 8/2000) 715 071 ( 8/2000)
715 076 ( 8/2000) 715 101 ( 8/2000)
715 105 ( 8/2000) 715 151 ( 8/2000)
715 168 ( 8/2000) 715 169 ( 8/2000)
715 176 ( 8/2000) 715 177 ( 8/2000)
715 182 ( 8/2000) 715 183 ( 8/2000)
715 188 ( 8/2000) 715 193 ( 8/2000)
715 221 ( 9/2000) 715 228 ( 9/2000)
715 337 (11/2000) 715 339 ( 9/2000)
715 340 ( 9/2000) 715 351 ( 9/2000)
715 355 ( 9/2000) 715 364 ( 9/2000)
715 378 ( 9/2000) 715 387 ( 9/2000)
715 389 ( 9/2000) 715 627 ( 9/2000)
715 634 ( 9/2000) 715 667 ( 9/2000)
715 671 ( 9/2000) 715 672 ( 9/2000)
715 677 ( 9/2000) 715 688 ( 9/2000)
715 689 ( 9/2000) 715 693 ( 9/2000)
715 698 ( 9/2000) 715 700 (10/2000)
715 723 (10/2000) 715 767 (10/2000)
715 784 (10/2000) 715 803 (10/2000)
715 826 (10/2000) 715 834 (10/2000)
715 837 (10/2000) 715 852 (10/2000)
715 862 (10/2000) 715 865 (10/2000)
715 894 (10/2000)

FI - Finlande / Finland
R442 889 (20/2000) 581 464 (20/2000)

643 923 ( 9/2000) 652 249 (25/1999)
670 797 ( 9/2000) 677 011 (11/1999)
680 424 (22/1998) 682 346 ( 1/1999)
682 634 ( 3/1999) 682 736 ( 8/1999)
683 534 ( 6/1999) 683 602 (22/1998)
683 848 (22/1998) 685 958 (24/1999)
690 389 (19/2000) 690 680 (14/1999)
690 879 (13/1999) 697 464 (19/1999)
698 868 (20/1999) 698 940 (20/1999)
699 468 (22/1999) 699 554 ( 6/2000)
701 004 (24/2000) 701 156 ( 6/2000)
701 232 (23/1999) 701 233 (23/1999)
701 235 (23/1999) 701 305 (23/1999)
701 789 (25/1999) 702 444 (24/1999)
703 628 (24/1999) 704 656 (25/1999)
705 643 ( 2/2000) 705 853 ( 3/2000)
707 392 ( 2/2000) 707 575 ( 3/2000)
710 019 ( 6/2000) 710 587 (25/2000)
711 201 (10/2000)

FR - France / France
723 898 ( 8/2000) 730 509 (20/2000)
730 824 (18/2000) 731 218 (19/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R221 662 ( 2/2000) 468 708 (11/2000)

612 135 (15/2000) 641 958 (16/2000)
659 452 (15/2000) 669 338 ( 3/2000)
682 816 (15/1999) 695 756 ( 4/2000)
706 185 ( 4/2000) 708 793 ( 2/2000)
709 610 (19/1999) 711 899 ( 5/2000)
712 186 ( 5/2000) 712 919 (17/1999)
714 192 ( 2/2000) 715 694 (19/2000)
717 442 (14/2000) 720 438 (25/1999)
720 617 (25/1999) 722 278 ( 3/2000)
722 582 ( 4/2000) 722 642 ( 3/2000)
722 647 ( 3/2000) 722 652 ( 3/2000)
722 700 ( 3/2000) 722 743 ( 3/2000)
722 816 ( 3/2000) 723 070 ( 4/2000)
723 403 ( 4/2000) 723 468 (19/2000)
724 766 (21/2000) 726 775 (16/2000)
727 133 (18/2000) 728 781 (19/2000)
728 782 (19/2000) 728 851 (11/2000)
730 852 (14/2000) 731 386 (14/2000)
731 399 (14/2000) 731 439 (13/2000)
731 527 (13/2000) 731 782 (13/2000)
731 946 (14/2000) 731 956 (14/2000)
732 238 (14/2000) 732 274 (14/2000)
732 298 (14/2000) 732 346 (14/2000)
732 376 (14/2000) 732 384 (14/2000)
732 437 (14/2000) 732 442 (14/2000)
732 489 (14/2000) 732 588 (15/2000)
732 625 (15/2000) 732 641 (15/2000)
732 642 (15/2000) 732 657 (15/2000)
732 734 (14/2000) 732 744 (15/2000)
732 774 (14/2000) 732 875 (15/2000)
732 897 (15/2000) 733 039 (15/2000)
733 361 (16/2000) 733 409 (15/2000)
733 622 (15/2000) 733 756 (16/2000)
733 776 (15/2000) 733 896 (15/2000)
734 161 (15/2000) 734 227 (24/2000)
734 228 (24/2000) 734 229 (24/2000)
734 230 (24/2000) 734 231 (24/2000)
734 251 (15/2000) 734 291 (16/2000)
734 406 (16/2000) 734 432 (16/2000)
734 433 (16/2000) 734 488 (15/2000)
734 587 (15/2000) 734 648 (16/2000)
734 655 (15/2000) 734 671 (16/2000)
734 684 (16/2000) 734 794 (16/2000)
734 902 (16/2000)
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HU - Hongrie / Hungary
537 264 (12/2000) R 556 088 (13/1999)
636 200 (23/1997) 671 110 ( 8/1998)
689 674 ( 6/1999) 696 258 (12/2000)
705 578 ( 3/2000) 713 208 (12/2000)
713 232 (12/2000) 713 264 (12/2000)
713 284 (12/2000) 713 294 (12/2000)
713 297 (12/2000) 713 299 (12/2000)
713 308 (12/2000) 713 318 (14/2000)
713 343 (12/2000) 713 365 (12/2000)
713 379 (12/2000) 713 380 (12/2000)
713 388 (12/2000) 713 396 (12/2000)
713 397 (12/2000) 713 430 (12/2000)
713 510 (12/2000) 713 545 (12/2000)
713 548 (12/2000) 713 559 (12/2000)
713 578 (12/2000) 713 580 (12/2000)
713 638 (12/2000) 713 657 (12/2000)
713 726 (14/2000) 713 733 (14/2000)
713 759 (14/2000) 713 773 (14/2000)
713 789 (14/2000) 713 896 (14/2000)
713 988 (14/2000) 714 013 (14/2000)
714 021 (14/2000) 714 022 (14/2000)
714 034 (14/2000) 714 079 (14/2000)
714 163 (14/2000) 715 204 (16/2000)
715 340 (16/2000) 715 405 (16/2000)
715 442 (16/2000) 715 454 (16/2000)
715 513 (16/2000) 715 531 (16/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R223 297 (21/2000) 673 180 (23/2000)

676 171 (21/2000) 698 007 (21/2000)
698 025 (21/2000) 698 240 (21/2000)
698 446 (21/2000) 699 951 (23/2000)
699 966 (23/2000) 700 065 (23/2000)
700 133 (23/2000) 700 252 (23/2000)
700 282 (23/2000) 700 294 (23/2000)
700 296 (23/2000) 700 387 (23/2000)
700 427 (23/2000) 700 458 (23/2000)
700 553 (23/2000) 700 682 (23/2000)
700 686 (23/2000) 700 733 (23/2000)
700 904 (23/2000) 700 991 (23/2000)
700 992 (23/2000) 701 041 (23/2000)
701 042 (23/2000) 701 098 (23/2000)
701 230 (23/2000) 701 540 (23/2000)
701 593 (23/2000) 701 642 (23/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 239 (19/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
655 447 (11/2000) 662 342 ( 9/2000)
692 611 (11/1999) 704 141 (10/2000)
708 435 ( 7/2000) 708 627 ( 6/2000)
708 790 ( 7/2000) 709 226 ( 7/2000)
709 251 ( 7/2000) 709 451 ( 9/2000)
709 453 ( 9/2000) 709 572 ( 8/2000)
709 577 ( 5/2001) 709 617 ( 8/2000)
710 502 ( 9/2000) 710 993 ( 8/2000)
711 032 (10/2000) 711 051 (12/2000)
711 765 (11/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

686 470 (20/1998) 690 243 (11/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
726 683 (25/2000) 726 684 (25/2000)
726 686 (25/2000) 726 690 (25/2000)

NO - Norvège / Norway
530 172 (13/2000) 598 559 (13/2000)
653 968 (13/2000) 719 871 (12/2000)
720 213 (12/2000) 720 214 (12/2000)
720 317 (12/2000) 720 322 (12/2000)
720 345 (13/2000) 720 371 (13/2000)
720 616 (12/2000) 720 617 (12/2000)
720 820 (13/2000) 720 836 (13/2000)
720 865 (12/2000) 721 010 (12/2000)
721 099 (13/2000) 721 236 (12/2000)
721 249 (13/2000) 721 256 (12/2000)
721 257 (12/2000) 721 453 (13/2000)
721 543 (13/2000) 721 806 (13/2000)
722 561 (13/2000) 722 595 (13/2000)
722 621 (13/2000) 722 622 (13/2000)
722 717 (13/2000) 723 371 (13/2000)
723 377 (13/2000) 723 378 (13/2000)
724 001 (12/2000) 724 442 (12/2000)
725 227 (12/2000) 725 235 (12/2000)
725 260 (12/2000) 725 742 (13/2000)
725 776 (13/2000) 725 780 (13/2000)
725 786 (13/2000) 726 237 (13/2000)
726 612 (13/2000) 726 905 (13/2000)
726 906 (13/2000) 726 907 (13/2000)
727 762 (13/2000)

PL - Pologne / Poland
R527 405 (19/1999) R541 403 ( 9/1999)

542 733 ( 1/2000) 549 260 ( 5/1999)
551 053 (20/1999) 551 654 (14/1999)
554 753 (17/1999) R556 088 (15/1999)
558 841 (25/1999) R560 187 (19/1999)
561 560 ( 1/2000) 569 384 (18/1999)
572 779 (17/1998) 574 141 (13/1999)
580 547 (25/1999) 582 184 (12/1999)
603 524 (11/1998) 629 968 (21/1999)
636 043 (13/1999) 636 885 ( 3/1999)
643 416 (22/1999) 644 547 (21/1997)
646 125 (24/1999) 652 301 ( 7/1997)
653 938 ( 5/1999) 659 524 (13/1999)
666 026 (22/1997) 670 862 ( 5/1998)
672 076 ( 5/1999) 672 148 ( 9/1998)
672 401 ( 7/1998) 672 413 (17/1998)
672 525 ( 8/1998) 672 526 ( 7/1998)
672 557 ( 9/1998) 672 578 ( 9/1998)
672 580 ( 9/1998) 672 597 ( 9/1998)
672 748 (10/1998) 672 928 ( 8/1998)
673 118 (10/1998) 673 202 ( 9/1998)
673 303 ( 9/1998) 673 364 ( 9/1998)
675 348 (14/1998) 676 310 (16/1998)
676 375 (14/1998) 676 385 (14/1998)
676 387 (14/1998) 676 389 (14/1998)
676 463 (15/1998) 676 503 (15/1998)
676 506 (15/1998) 676 575 (15/1998)
676 580 (15/1998) 676 767 (15/1998)
676 786 (15/1998) 676 873 (16/1998)
676 970 (15/1998) 677 025 (16/1998)
677 244 (17/1998) 677 277 (17/1998)
677 721 (17/1998) 677 730 (17/1998)
677 740 (17/1998) 677 831 (16/1998)
677 879 (17/1998) 677 980 (17/1998)
678 132 (18/1998) 678 195 (19/1998)
678 237 (19/1998) 678 290 (19/1998)
678 316 (19/1998) 678 500 (19/1998)
678 752 (25/1998) 678 785 (19/1998)
679 233 (19/1998) 679 411 (10/1999)
679 546 (20/1998) 680 181 (21/1998)
680 200 (21/1998) 680 394 (21/1998)
680 410 (21/1998) 680 425 (21/1998)
680 514 (21/1998) 681 041 (22/1998)
681 651 (11/1999) 681 925 (12/1999)
686 358 (21/1999) 687 669 ( 6/1999)
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RO - Roumanie / Romania
545 653 ( 2/1997) 589 194
631 787 ( 1/1996) 631 884 ( 1/1996)
631 956 ( 1/1996) 632 700 ( 3/1996)
635 368 ( 7/1996) 683 434 (25/1998)
705 013 ( 3/2000) 705 061 ( 3/2000)
705 392 ( 3/2000) 705 470 ( 3/2000)
705 473 ( 3/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R419 149 (19/1996) R 419 934 (19/1996)

544 134 (19/1996) 610 997 (21/2000)
634 073 ( 2/1996) 634 359 ( 5/1996)
641 548 (13/1996) 643 153 (14/1996)
643 155 (14/1996) 643 754 (15/1996)
644 441 ( 4/1997) 645 970 (18/1996)
645 975 (18/1996) 646 002 (18/1996)
646 026 (18/1996) 646 031 (18/1996)
647 187 ( 1/1997) 647 205 ( 1/1997)
647 210 ( 1/1997) 647 254 ( 1/1997)
647 258 ( 1/1997) 647 285 ( 1/1997)
647 304 (19/1996) 647 305 (19/1996)
647 306 (19/1996) 647 307 (19/1996)
647 309 (19/1996) 647 310 (19/1996)
647 313 (19/1996) 647 314 (19/1996)
647 315 (19/1996) 647 316 (19/1996)
647 332 (19/1996) 647 713 (19/1996)
647 714 (19/1996) 647 715 (19/1996)
647 716 (19/1996) 654 176 ( 9/1997)
654 194 ( 9/1997) 654 200 ( 9/1997)
657 308 (13/1997) 660 839 (19/1997)
663 368 (22/1997) 663 385 (22/1997)
663 386 (22/1997) 663 387 (22/1997)
663 406 (22/1997) 663 426 (22/1997)
663 439 (23/1997) 663 474 (22/1997)
663 477 (22/1997) 666 085 ( 1/1998)
666 104 ( 1/1998) 666 116 ( 1/1998)
666 123 ( 1/1998) 666 193 ( 1/1998)
666 223 ( 1/1998) 666 233 ( 1/1998)
666 240 ( 1/1998) 666 287 ( 1/1998)
700 252 (21/1999) 700 255 (21/1999)
700 274 (21/1999) 700 282 (21/1999)
700 325 (21/1999) 718 203 (18/2000)
718 306 ( 2/2001) 719 174 (19/2000)
721 306 (22/2000) 722 420 (24/2000)

SE - Suède / Sweden
654 659 (16/1996) 655 214 (16/1997)
655 215 (16/1997) 674 245 (16/1998)
676 689 (23/1998) 677 028 (19/1998)
687 041 ( 9/1999) 687 042 ( 9/1999)
692 666 (20/1999) 692 685 (21/1999)
694 644 (21/1999) 694 701 (21/1999)
698 022 (25/1999) 708 796 (12/2000)
708 798 (12/2000) 708 806 (12/2000)
708 879 (12/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 332 (21/1999) 698 510 (21/1999)
698 713 (22/1999) 699 003 (21/1999)
699 055 (21/1999) 699 056 (21/1999)

TR - Turquie / Turkey
2R190 960 (13/2000) R 342 224 ( 7/2000)

R409 832 ( 8/2000) 543 037 (25/1999)
R556 154 ( 7/2000) 566 827 (14/2000)

572 268 (17/2000) 584 129 ( 8/2000)
599 961 (25/1999) 614 158 ( 7/2000)
614 603 ( 7/2000) 616 349 (25/1999)
636 744 (25/1999) 649 630 (25/1999)

660 681 (20/2000) 662 342 ( 7/2000)
700 244 ( 3/2000) 703 348 (17/2000)
707 219 ( 7/2000) 707 503 (24/1999)
708 139 (24/1999) 708 146 ( 7/2000)
708 426 ( 4/2000) 708 434 (25/1999)
708 442 (25/1999) 708 467 (25/1999)
708 470 (25/1999) 708 483 (25/1999)
708 743 ( 7/2000) 708 805 (25/1999)
708 815 ( 7/2000) 708 886 (25/1999)
708 895 ( 7/2000) 709 702 ( 7/2000)
709 798 (25/1999) 709 824 ( 6/2000)
709 900 (25/1999) 709 991 ( 7/2000)
710 095 (24/1999) 710 674 (25/1999)
711 097 ( 3/2000) 711 208 ( 3/2000)
711 312 ( 5/2000) 711 325 ( 7/2000)
711 331 ( 7/2000) 711 504 ( 7/2000)
711 642 ( 7/2000) 711 801 ( 7/2000)
712 091 ( 4/2000) 712 173 ( 5/2000)
712 405 ( 5/2000) 712 508 ( 4/2000)
713 366 ( 6/2000) 713 536 ( 8/2000)
713 641 ( 3/2000) 714 244 ( 3/2000)
714 507 ( 8/2000) 714 585 ( 3/2000)
714 671 ( 8/2000) 714 860 ( 6/2000)
715 045 ( 3/2000) 715 258 ( 8/2000)
715 548 ( 5/2000) 715 756 ( 6/2000)
716 033 ( 8/2000) 716 041 ( 3/2000)
716 129 ( 8/2000) 716 341 ( 6/2000)
716 426 ( 6/2000) 716 819 ( 6/2000)
717 106 (15/2000) 717 214 (13/2000)
717 224 ( 3/2000) 717 285 ( 9/2000)
717 449 (12/2000) 717 813 (16/2000)
717 874 ( 9/2000) 717 943 (15/2000)
718 048 ( 8/2000) 718 082 (15/2000)
718 091 (15/2000) 718 179 ( 5/2000)
718 293 ( 8/2000) 718 346 (14/2000)
718 915 (13/2000) 718 948 ( 8/2000)
718 993 (16/2000) 719 057 (14/2000)
719 205 (16/2000) 719 528 (16/2000)
719 850 (14/2000) 719 923 (13/2000)
719 924 (13/2000) 719 925 (13/2000)
719 926 (13/2000) 719 988 (13/2000)
720 617 (15/2000) 720 786 (15/2000)
720 931 (14/2000) 720 932 (13/2000)
721 654 (15/2000) 721 684 (18/2000)
721 686 (15/2000) 721 687 (15/2000)
721 959 (18/2000) 722 869 (18/2000)
723 053 (15/2000) 723 524 (17/2000)
723 625 (17/2000) 724 109 (17/2000)
724 485 (15/2000) 724 984 (17/2000)
725 085 (17/2000) 725 119 (16/2000)
726 039 (17/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
R421 605 ( 4/1999) 633 016 ( 4/1996)

662 875 ( 4/1999) 685 689 ( 4/1999)
685 946 ( 4/1999) 685 947 ( 4/1999)
686 049 ( 4/1999) 686 076 ( 4/1999)
686 238 ( 4/1999) 725 732 ( 1/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
671 641 ( 9/1998) 671 718 ( 9/1998)
672 047 (10/1998) 672 144 (10/1998)
678 176 (20/1998) 680 831 (21/1998)
680 833 (21/1998) 681 128 (22/1998)
681 210 (22/1998) 681 227 (23/1998)
681 490 (23/1998) 681 523 (23/1998)
681 575 (23/1998) 682 067 (23/1998)
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Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

642 030 (13/1996) 701 954 (25/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
710 271 (25/1999) 710 608 (25/1999)
710 993 ( 2/2000) 724 663 ( 6/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
640 980 (22/2000) 677 788 (22/2000)
698 918 (14/1999) 723 409 (20/2000)
724 201 (23/2000) 724 624 (23/2000)
726 174 (24/2000) 726 235 (24/2000)
726 584 (24/2000) 727 359 (24/2000)
728 466 ( 1/2001)

BY - Bélarus / Belarus
702 822 ( 7/2000) 712 672 (19/2000)
715 456 (23/2000) 718 383 (25/2000)
718 796 (25/2000) 718 871 (25/2000)
720 347 (21/2000) 720 384 ( 6/2001)

CH - Suisse / Switzerland
464 386 ( 6/2000) 625 873
658 727 (13/1997) 691 440 (19/1998)
694 992 (18/1999) 697 567 (19/1999)
697 698 (19/1999) 704 226 ( 1/2000)
704 740 (14/1999) 705 131 (15/1999)
705 945 (10/2000) 706 041 (10/2000)
709 380 (25/1999) 710 212 ( 8/2000)
716 742 (17/2000) 722 374 (24/2000)
724 644 ( 2/2001) 730 582 (18/2000)

CN - Chine / China
629 675 (17/1997) 657 287 (21/1998)
674 418 ( 8/1998) 676 642 ( 6/1998)
684 822 (15/1998) 686 165 (19/1998)
687 837 (22/1998) 689 586 ( 2/1999)
690 047 (25/1998) 690 135 ( 2/1999)
691 136 ( 2/1999) 691 624 ( 2/1999)
691 687 ( 1/1999) 691 715 ( 2/1999)
691 901 ( 4/1999) 692 206 ( 4/1999)
692 237 ( 3/1999) 693 595 ( 6/1999)
697 038 (10/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
546 708 ( 3/1996) 561 402 (10/1999)
597 569 ( 9/1996) 602 402
623 954 ( 7/2000) 624 232
627 623 628 526
632 220 632 756
632 771 654 489 (11/1997)
654 490 (11/1997) 654 491 (11/1997)
654 492 (11/1997) 654 493 (11/1997)
654 494 (11/1997) 654 495 (11/1997)
654 496 (11/1997) 654 497 (11/1997)
654 622 (11/1997) 655 158 (13/1997)
658 529 A 658 734 (17/1997)
659 123 (17/1997) 659 143 (17/1997)
659 469 (17/1997) 664 054 (24/1997)
664 242 (24/1997) 664 284 (24/1997)
668 110 ( 4/1998) 668 281 ( 4/1998)
668 435 ( 4/1998) 668 652 ( 4/1998)

671 955 (10/1998) 672 358 (10/1998)
676 983 (16/1998) 677 038 (16/1998)
677 580 (16/1998) 681 388 (22/1998)
681 403 (22/1998) 682 120 (22/1998)
686 146 ( 3/1999) 687 660 ( 4/1999)
696 298 (17/1999) 696 350 (17/1999)
696 488 (17/1999) 696 543 (17/1999)
696 670 (17/1999) 703 752 (24/1999)

DE - Allemagne / Germany
R305 805 ( 8/1998) R455 208 (21/1998)

582 278 589 807
631 996 (11/1997) 633 016 A
638 255 641 485 ( 2/1996)
650 035 (15/1996) 654 914 ( 7/1997)
655 993 ( 5/1997) 658 522 ( 9/1997)
659 484 ( 9/1997) 670 432 ( 2/1998)
674 404 (25/1997) 676 013 ( 2/1998)
677 483 ( 3/1998) 681 608 (15/1998)
689 454 (21/1998) 691 146 ( 8/1999)
693 360 ( 5/1999) 694 502 ( 3/1999)
694 812 ( 4/1999) 696 399 ( 8/1999)
697 358 ( 5/1999) 698 707 ( 8/1999)
699 193 ( 9/1999) 699 962 (10/1999)
700 383 (17/1999) 700 905 (14/1999)
701 544 (13/1999) 701 739 (11/1999)
703 028 (23/1999) 704 979 (19/1999)
706 171 (18/1999) 706 477 (19/1999)
709 337 (25/1999) 712 846 ( 9/2000)
714 298 ( 6/2000) 714 612 (11/2000)
717 436 ( 6/2000) 718 823 ( 9/2000)
718 824 ( 9/2000) 718 850 ( 7/2000)
720 371 (18/2000) 720 535 ( 7/2000)
720 953 (10/2000) 721 192 (11/2000)
721 927 (12/2000) 724 329 (15/2000)
726 410 (18/2000) 726 753 (18/2000)
727 525 (23/2000) 729 103 (21/2000)

DK - Danemark / Denmark
575 704 (13/2000) 629 209 (19/1999)
670 445 (21/1998) 678 959 ( 4/1999)
682 012 ( 8/1999) 684 925 (14/1999)
693 782 (25/1999) 696 942 ( 7/2000)
698 269 ( 3/2000) 700 254 ( 9/2000)
701 191 ( 1/2000) 703 111 ( 3/2000)
703 406 (16/2000) 706 389 (12/2000)
712 073 (25/2000)

EE - Estonie / Estonia
712 473 (20/1999) 714 050 (11/2000)
714 117 (11/2000) 714 162 (11/2000)
714 222 (12/2000) 714 356 (11/2000)

EG - Égypte / Egypt
693 729 ( 6/1999) 694 834 ( 9/1999)
697 943 (19/1999) 697 944 (18/1999)
700 704 (19/1999) 700 812 (19/1999)

ES - Espagne / Spain
R306 859 ( 8/2000) 602 733

618 059 641 731 ( 8/2000)
657 051 ( 8/2000) 660 428 ( 6/2000)
674 556 ( 9/2000) 679 803 (16/1999)
689 116 ( 1/2000) 690 045 ( 2/2000)
690 120 ( 2/2000) 690 140 ( 2/2000)
690 142 ( 2/2000) 690 711 ( 2/2000)
691 835 ( 3/2000) 712 834 ( 2/2001)
713 571 ( 3/2001) 713 726 ( 7/2000)
714 029 ( 7/2000) 714 040 ( 7/2000)
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714 066 ( 7/2000) 714 072 ( 7/2000)
714 086 ( 7/2000) 714 115 ( 7/2000)
714 117 ( 7/2000) 714 128 ( 7/2000)
714 133 ( 7/2000) 714 134 ( 7/2000)
714 186 ( 7/2000) 714 191 ( 7/2000)
714 218 ( 8/2000) 714 232 ( 8/2000)
714 233 ( 8/2000) 714 235 ( 8/2000)
714 238 ( 8/2000) 714 257 ( 8/2000)
714 740 ( 8/2000) 714 764 ( 8/2000)
714 765 ( 8/2000) 714 770 ( 8/2000)
714 783 ( 8/2000) 714 784 ( 8/2000)
714 794 ( 8/2000) 714 800 ( 8/2000)
714 808 ( 8/2000) 714 845 ( 8/2000)
714 883 ( 8/2000) 715 005 (10/2000)
715 020 ( 8/2000) 715 072 ( 8/2000)
715 087 ( 8/2000) 715 088 ( 8/2000)
715 089 ( 8/2000) 715 090 ( 8/2000)
715 091 ( 8/2000) 715 093 ( 8/2000)
715 094 ( 8/2000) 715 103 ( 8/2000)
715 109 ( 8/2000) 715 118 ( 9/2000)
715 125 ( 8/2000) 715 140 ( 8/2000)
715 184 ( 8/2000) 715 186 ( 8/2000)
715 187 ( 8/2000) 715 197 ( 8/2000)
715 212 ( 9/2000) 715 230 ( 9/2000)
715 233 ( 9/2000) 715 319 ( 9/2000)
715 359 ( 9/2000) 715 367 ( 9/2000)
715 395 ( 9/2000) 715 396 ( 9/2000)
715 398 ( 9/2000) 715 629 ( 9/2000)
715 635 ( 9/2000) 715 647 ( 9/2000)
715 661 ( 9/2000) 715 686 ( 9/2000)
715 687 ( 9/2000) 715 710 (10/2000)
715 733 (10/2000) 715 823 (10/2000)
715 824 (10/2000) 715 825 (10/2000)
715 830 (10/2000) 715 833 (11/2000)
715 857 (10/2000) 715 892 (10/2000)
715 893 (10/2000) 715 896 (10/2000)

FI - Finlande / Finland
R352 505 (13/2000) 590 824 (20/2000)

631 215 ( 2/1999) 638 795 ( 6/1999)
646 196 (20/2000) 666 186 (24/1998)
680 967 (13/2000) 690 408 (13/2000)
690 484 (13/2000) 691 246 ( 4/2001)
692 611 (24/1999) 694 142 ( 3/2000)
695 594 (18/2000) 697 291 ( 3/2000)
698 955 (15/2000) 705 336 (13/2000)

FR - France / France
694 579 (23/1998) 730 945 (20/2000)
732 526 (20/2000) 738 721 ( 4/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R417 496 (15/1999) R 440 061 (19/2000)

519 351 ( 5/2000) R 546 496 (10/2000)
610 613 ( 2/2000) 620 918 (12/2000)
674 682 (19/1997) 684 842 ( 9/1998)
695 314 (22/1998) 698 508 (17/2000)
701 840 (20/1999) 704 683 (19/2000)
707 514 (13/1999) 709 222 (19/2000)
709 760 ( 3/2000) 711 575 (13/2000)
713 283 ( 2/2001) 713 487 (12/2000)
714 922 ( 7/2000) 715 176 (19/1999)
715 862 ( 8/2000) 716 530 (19/2000)
716 665 (21/1999) 717 798 (24/1999)
718 001 (22/1999) 718 876 (11/2000)
718 909 ( 1/2001) 720 242 (19/2000)
720 271 ( 1/2000) 720 295 (13/2000)
720 781 (14/2000) 721 656 ( 2/2000)
722 211 (19/2000) 722 299 ( 5/2000)
722 310 ( 3/2000) 722 481 ( 5/2000)
722 572 (19/2000) 722 774 ( 4/2000)

722 930 ( 4/2000) 722 978 ( 4/2000)
723 203 ( 4/2000) 723 215 ( 4/2000)
723 321 ( 3/2000) 723 372 (19/2000)
723 386 ( 3/2000) 723 486 ( 4/2000)
723 493 ( 5/2000) 723 514 ( 4/2000)
723 598 (17/2000) 724 023 ( 5/2000)
724 037 ( 5/2000) 724 106 (19/2000)
724 364 (19/2000) 724 365 ( 5/2000)
724 420 (12/2000) 724 502 ( 5/2000)
724 673 (19/2000) 725 311 ( 7/2000)
725 327 ( 6/2000) 725 358 (21/2000)
725 532 (19/2000) 725 750 (10/2000)
725 815 ( 6/2000) 726 832 (11/2000)
727 204 ( 9/2000) 727 219 ( 9/2000)
727 280 (21/2000) 727 571 (10/2000)
728 500 (11/2000) 728 601 (10/2000)
728 624 (23/2000) 728 674 (10/2000)
728 726 (11/2000) 728 861 (21/2000)
728 974 (13/2000) 729 262 (11/2000)
729 270 ( 1/2001) 729 450 (19/2000)
730 467 (12/2000) 730 802 (23/2000)
731 170 (13/2000) 735 180 (24/2000)

GE - Géorgie / Georgia
710 627 ( 7/2000) 718 010 (14/2000)

HU - Hongrie / Hungary
514 367 (14/2000) 630 982 ( 2/1996)
644 379 (18/1997) 647 426 ( 1/1997)
653 969 (11/1997) 658 709 (18/1997)
666 823 ( 3/1998) 675 902 (15/1998)
677 807 (18/1998) 678 369 (18/1998)
678 741 (19/1998) 681 221 (20/1998)
688 000 ( 6/1999) 691 749 (11/1999)
692 466 (12/1999) 695 164 (17/1999)
695 881 (17/1999) 698 828 (12/2000)
700 624 (25/1999) 700 625 (23/1999)
700 666 (23/1999) 700 707 (23/1999)
700 942 (23/1999) 701 385 (23/1999)
702 672 (25/1999) 702 689 (25/1999)
706 285 ( 4/2000) 708 421 ( 6/2000)
708 423 ( 6/2000) 710 180 (10/2000)
710 815 (10/2000) 710 877 (10/2000)
710 964 (10/2000) 713 269 (12/2000)
713 601 (12/2000) 713 750 (14/2000)
714 591 (14/2000) 714 764 (15/2000)
715 096 (15/2000) 716 540 (17/2000)
716 777 (17/2000) 717 014 (17/2000)
717 125 (17/2000) 718 706 (17/2000)
718 796 (17/2000) 719 034 (20/2000)
719 092 (20/2000) 721 583 (22/2000)
723 409 (25/2000) 723 442 (25/2000)

IS - Islande / Iceland
710 622 (15/2000) 711 808 (15/2000)
716 318 (15/2000) 720 454 (18/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
720 787 (20/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

725 530 (14/2000) 725 654 (14/2000)
725 776 (14/2000) 726 235 (17/2000)
726 712 (16/2000) 727 666 (17/2000)
728 877 (19/2000) 729 363 (19/2000)
731 954 (23/2000) 732 664 (23/2000)
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
677 830 (18/1998) 716 301 (17/2000)
717 462 (19/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
708 619 ( 6/2000) 708 694 ( 6/2001)
709 357 ( 8/2000) 709 808 ( 8/2000)
710 491 ( 7/2000) 719 951 (21/2000)
723 489 (25/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
724 628 ( 3/2001)

NO - Norvège / Norway
R352 505 (24/1999) 572 070 (14/1999)

616 214 ( 5/2000) 647 738 ( 5/2000)
648 693 (14/1999) 653 819 (16/1999)
692 962 (14/1999) 693 071 (15/1999)
694 683 (15/1999) 699 782 (17/1999)
704 263 (20/1999) 706 306 (20/1999)
709 568 (24/1999) 711 546 (24/1999)
713 214 (20/1999) 714 361 (15/2000)
718 006 (12/2000) 718 733 ( 7/2000)
719 253 ( 4/2000) 719 828 ( 6/2000)
721 238 (12/2000) 721 288 (13/2000)
721 775 (15/2000) 722 808 ( 8/2000)
723 730 (13/2000) 724 004 (12/2000)
724 663 ( 8/2000) 724 692 (12/2000)
724 881 (13/2000) 726 357 (16/2000)
726 936 (15/2000) 727 368 (17/2000)
728 855 (17/2000) 729 294 (18/2000)

PL - Pologne / Poland
R430 337 (25/1998) 575 609 (21/1998)

611 662 (22/1999) 631 515 (13/1999)
655 055 (25/1998) 670 413 ( 4/1998)
672 473 ( 7/1998) 673 244 (12/1998)
674 015 (11/1998) 675 487 ( 3/2001)
675 635 A 683 310 (25/1998)
692 611 (13/1999) 694 048 (14/1999)
720 104 (21/2000)

RO - Roumanie / Romania
532 270 575 421
634 448 ( 9/1996) 634 459 ( 5/1996)
634 506 ( 9/1996) 634 665 ( 5/1996)
634 666 ( 5/1996) 635 132 ( 7/1996)
635 225 ( 7/1996) 635 374 ( 7/1996)
635 628 ( 7/1996) 678 184 (18/1998)
705 799 ( 3/2000) 710 786 (10/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R154 835 (19/1996) 483 329

562 283 (19/1996) 629 857
630 972 645 985 (18/1996)
646 032 (18/1996) 647 333 (19/1996)
661 475 (19/1999) 695 813 (14/1999)
699 147 (20/1999) 700 832 ( 1/1999)
700 933 ( 1/1999) 702 647 (25/1999)
702 773 (25/1999) 704 314 (25/1999)
706 292 ( 3/2000) 706 360 ( 3/2000)
707 860 ( 5/2000) 708 313 ( 6/2000)
708 694 ( 6/2000) 708 721 ( 6/2000)
709 911 ( 7/2000) 710 157 ( 7/2000)
710 947 ( 8/2000) 712 755 (11/2000)
716 064 (15/2000) 716 301 (15/2000)
716 556 (15/2000) 719 048 (19/2000)
720 360 (21/2000) 720 394 (21/2000)
722 859 (24/2000) 725 761 ( 1/2001)

SE - Suède / Sweden
R439 248 (24/1999) R441 908 ( 6/2000)

461 818 ( 5/2000) 462 380 (19/1999)
477 363 (16/1999) 480 501 (24/1999)
481 984 ( 6/2000) 481 985 ( 6/2000)
486 452 ( 6/2000) 486 824 ( 6/2000)
539 861 (25/1999) 602 268 (24/1999)
606 037 (25/1998) 622 002 (11/1999)
629 209 (19/1999) 633 797 ( 4/1999)
645 983 ( 9/1999) 660 718 ( 1/1998)
664 570 ( 4/1998) 666 593 (12/1999)
669 020 (15/1998) 672 093 (15/1998)
674 644 (15/2000) 675 998 (19/1998)
676 642 (21/1998) 677 026 ( 2/1999)
677 169 (19/1998) 677 248 (20/1998)
680 462 (22/1998) 680 542 (16/1999)
681 533 ( 4/1999) 681 944 ( 5/1999)
682 214 (12/1999) 682 346 (25/1998)
682 440 (25/1998) 682 441 (25/1998)
682 878 ( 4/2000) 683 378 (13/1999)
683 668 ( 9/1999) 684 997 ( 7/1999)
686 774 (24/1998) 686 967 (11/1999)
687 627 ( 9/1999) 687 704 ( 9/1999)
690 123 (16/1999) 690 826 (16/1999)
691 239 (15/1999) 691 396 (15/1999)
691 830 ( 3/2000) 693 170 (21/1999)
693 502 (19/1999) 693 529 (19/1999)
693 568 (19/1999) 693 569 (19/1999)
693 570 (19/1999) 693 572 (19/1999)
694 886 (20/1999) 695 461 (22/1999)
697 134 (24/1999) 697 194 (24/1999)
697 199 (24/1999) 697 445 (25/1999)
697 582 (24/1999) 697 605 (24/1999)
697 766 (23/1999) 699 352 ( 2/2000)
699 466 ( 2/2000) 699 483 ( 3/2000)
699 568 ( 3/2000) 699 691 ( 5/2000)
700 361 ( 2/2000) 700 624 ( 4/2000)
700 625 ( 4/2000) 700 665 ( 4/2000)
700 958 ( 3/2000) 701 070 ( 3/2000)
701 118 ( 4/2000) 701 140 ( 3/2000)
701 608 ( 4/2000) 701 657 ( 3/2000)
702 389 ( 4/2000) 702 412 ( 5/2000)
702 430 ( 4/2000) 702 586 ( 6/2000)
702 599 ( 5/2000) 702 611 ( 6/2000)
702 835 ( 5/2000) 702 980 ( 6/2000)
703 929 ( 6/2000) 704 332 ( 6/2000)
704 543 ( 6/2000) 704 568 ( 6/2000)
704 653 ( 6/2000) 704 655 ( 7/2000)
705 369 ( 7/2000) 706 579 ( 8/2000)
706 580 ( 8/2000) 706 634 ( 8/2000)
707 276 (13/2000) 707 416 (18/2000)
708 264 ( 8/2000) 708 313 ( 8/2000)
708 392 ( 9/2000) 708 422 ( 8/2000)
708 631 (11/2000) 708 685 (11/2000)
708 686 (11/2000) 708 799 (13/2000)
708 805 (12/2000) 708 807 (12/2000)
708 820 (12/2000) 708 878 (12/2000)
708 890 (12/2000) 709 234 (11/2000)
709 683 (17/2000) 709 737 (15/2000)
709 862 (15/2000) 710 095 (16/2000)
710 783 (17/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
710 825 ( 8/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 901 (10/2000) 700 252 (24/1999)

TR - Turquie / Turkey
708 575 (24/1999) 710 509 ( 6/2000)
710 565 (24/1999) 712 573 ( 7/2000)
713 143 ( 9/2000) 714 054 ( 3/2000)
717 990 ( 8/2000)



480 Gazette OMPI des marques internationales Nº   6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   6/2001

UA - Ukraine / Ukraine
R441 802 ( 2/2000) 563 547 ( 9/2000)

609 144 A ( 4/2000) 625 490
657 769 (16/1997) 660 043 (20/1997)
690 920 ( 9/1999) 691 245 (10/1999)
706 083 ( 1/2000) 708 397 ( 3/2000)
709 098 ( 3/2000) 712 798 ( 8/2000)
713 855 (10/2000) 714 723 (11/2000)
716 726 (13/2000) 719 921 (17/2000)
721 815 (21/2000) 724 148 (25/2000)
724 293 (25/2000) 724 297 (25/2000)
725 917 ( 1/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
695 909 (17/1999) 699 824 (22/1999)
700 740 (23/1999) 701 184 (23/1999)
701 191 (23/1999) 702 242 (24/1999)
702 412 (24/1999) 702 830 (25/1999)
703 282 (25/1999) 706 374 ( 4/2000)
706 648 ( 4/2000) 706 667 ( 4/2000)
706 910 ( 5/2000) 707 283 ( 5/2000)
708 142 ( 6/2000) 708 619 ( 7/2000)
711 063 (10/2000) 712 439 (12/2000)
716 163 (15/2000) 716 274 (15/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
634 805 (22/1999) 640 363 ( 8/1996)
664 066 (25/1997) 684 734 ( 2/1999)
696 409 (17/1999) 696 620 (17/1999)
696 763 (17/1999) 699 080 (22/1999)
699 397 (22/1999) 699 455 (22/1999)
701 182 (23/1999) 701 332 (23/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus
543 862 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques agissant sur les systèmes
nerveux central et périphérique; emplâtre.

5 Pharmaceutical preparations that act on the cen-
tral and peripheral nervous system; plaster.

CH - Suisse / Switzerland
637 135 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41;
tous les services étant liés au marché espagnol.
638 054 (2/2000)
Liste limitée à:

1 Liquides à fumée de provenance européenne.
3 Parfums pour liquides à fumée de provenance euro-

péenne.
9 Appareils pour l'enregistrement du son ou des ima-

ges de provenance européenne.
11 Équipement de ventilation de parfums ainsi que

pour produire des bulles de savon et disperser des confettis de
provenance européenne.
666 084 (6/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sauces

(à l'exception des sauces à salade); préparations aromatiques à
usage alimentaire.
687 676 (20/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs optiques.
9 Optical apparatus and devices.

696 897 (18/1999)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.

9 Lunettes.
14 Horlogerie.
16 Produits de l'imprimerie, papeterie.
18 Cuir, peaux et leurs imitations, articles en cuir et en

peau non compris dans d'autres classes; malles et valises, para-
pluies, bourses, sacs et portefeuilles.

24 Serviettes, mouchoirs, draps de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services concernant l'organisation et la préparation

de la publicité, services concernant la présentation de produits
au public; services d'aide dans l'exploitation d'entreprises com-
merciales.
710 694 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques; tous ces produits sont en argent et ne sont fabriqués ni en
plaqué ou doublé ni en métal argenté ou imitation argent; pier-
res précieuses.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, timepieces and chronometric instruments; all these
goods neither plated nor silver filled nor made of silver plate
nor imitation silver; precious stones.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 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.

CN - Chine / China
681 694 (10/1998)
Liste limitée à:

29 Champignons comestibles.
683 042 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture, no-
tamment porte-crayons, porte-mines, porte-plume et agrafes de
porte-plume, stylos, plumes à écrire, tous ces produits ornés de
diamants.

16 Writing materials, writing instruments, particular-
ly pencil holders, propelling pencils, penholders and pen clips,
pens, nibs, all these goods adorned with diamonds.
683 349 (13/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 24.
683 787 (12/1998) - Admis pour les produits et services des
classes 3, 35, 40, 41 et 42.
688 779 (24/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.
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695 067 (8/1999)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques, supports d'enre-
gistrement magnétiques, appareils électriques et électroniques
de contrôle et d'alarme.
696 121 (9/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines.
7 Machines.

CZ - République tchèque / Czech Republic
655 141 (11/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Mortier pour la construction.
19 Mortar for building use.

658 206 (15/1997)
A supprimer de la liste:

28 Bâtons de ski.
667 747 (4/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants, fongicides, herbicides, pesticides.
30 Café, succédanés du café.

5 Disinfectants, fungicides, herbicides, pesticides.
30 Coffee, coffee substitutes.

668 682 (4/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, périodiques, livres, cata-
logues, certificats.

16 Printed matter, periodicals, books, catalogues,
certificates.
688 552 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 41; tous les produits et services étant desti-
nés à l'enseignement de la langue anglaise.

DE - Allemagne / Germany
590 588 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et
25; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for
all goods in classes 14, 16, 18 and 25; refusal for all goods in
class 28.
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

591 388
Liste limitée à:

7 Echangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; cou-
veuses pour oeufs.

11 Echangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves.
641 620 (3/1996)
Liste limitée à:

34 Tabac, notamment sous forme de cigarettes,
douilles à cigarettes.
658 294 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques gastro-intestinaux déli-
vrés uniquement sur prescription médicale.
661 642 (11/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les produits de la classe 16.
667 104 (17/1997)
Liste limitée à:

14 Porte-clefs.

Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 18, 20, 21, 24, 25
et 26.
676 598 (4/1998)
Liste limitée à:

40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers).
686 565 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and services; temporary accom-
modation; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming; ar-
chitecture, design of interior decor, construction drafting, ar-
chitectural consultation, industrial design, styling, design of in-
terior decor.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique;
architecture, décoration intérieure, établissement de plans de
construction, conseil en construction, dessin industriel, stylis-
me, décoration intérieure.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 19, 20
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 11,
19, 20 et 37.
710 155 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 16, 31, 33, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 5, 29, 30 et 32. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 16, 31, 33, 35, 38, 41 and 42; refused for
all goods in classes 5, 29, 30 and 32.
715 915 (10/2000)
Liste limitée à:

5 Produits dermatologiques pour le traitement des
procès réparatoires tissulaires.
716 306 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

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, à l'exclu-
sion des valves et ses accessoires, ferrures, robinets, ainsi que
les clapets d'arrêt électriques ou pneumatiques.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, excluding valves and their accessories,
fittings, faucets and spigots, as well as electric or pneumatic
flow-control valves.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted for
all goods in classes 6 and 20.
716 427 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

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, à l'exclu-
sion des valves et ses accessoires, ferrures, robinets, ainsi que
les clapets d'arrêt électriques ou pneumatiques.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, excluding valves and their accessories,
fittings, faucets and spigots, as well as electric or pneumatic
flow-control valves.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted for
all goods in classes 6 and 20.
717 517 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Ac-
cepted for all goods in classes 3, 9, 14 and 25; refusal for all
goods in class 16.
718 058 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 9, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35 et 36; refusé pour tous
les produits de la classe 16.
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728 862 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 21 et 35; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 9, 14, 16, 18, 21 and 35; refused for all goods in class
25.

DK - Danemark / Denmark
704 238 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical care, namely services provided by a doc-
tor, and all being for the care of and treatment of the human en-
docrine system.

42 Soins médicaux, à savoir services d'un médecin,
tous ayant trait au soins et au traitement du système endocri-
nien humain.
706 950 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Buses and parts and accessories connected thereto
included in this class.

12 Autobus et autocars et leurs éléments et accessoi-
res compris dans cette classe.

ES - Espagne / Spain
462 008 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
572 819
Liste limitée à:

12 Un type de véhicule automobile.
616 349 - Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34;
refusé pour tous les produits des classes 11, 12, 16, 20, 32 et 33.
/ Accepted for all goods in classes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 34; refusal for all
goods in classes 11, 12, 16, 20, 32 and 33.
640 823 (8/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 32. / Refusal for all goods in classes 5 and 32.
660 542 (8/2000)
Liste limitée à:

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs à l'exception express des articles, appareils et ins-
truments optiques, lentilles ophtalmiques et solaires; minérales
et organiques.
707 751 (24/2000)
Liste limitée à:

3 Produits pour traitement des cheveux et produits de
beauté.
714 022 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18, 25 et 33; refusé pour tous les produits et services des classes
14, 34, 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in classes 9, 18,
25 and 33; refused for all goods and services in classes 14, 34,
35, 36 and 42.
714 023 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 36 and 42;
refusal for all goods in class 16.
714 025 (7/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 11, 37 et
42. / Accepted for all services in class 35; refusal for all goods
and services in classes 7, 11, 37 and 42.
714 041 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 1. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 and 42;
refused for all goods in class 1.

714 048 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 21, 35, 37, 39, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 30. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 5, 21, 35, 37, 39, 41 and 42; refused for all goods in
class 30.
714 060 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 17 and 20; refused for all goods in class 1.
714 063 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refused for all goods in class 3.
714 071 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 25, 28 et 35; refusé pour tous
les produits de la classe 9. / Accepted for all goods and services
in classes 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 25, 28 and 35; refused for
all goods in class 9.
714 074 (7/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 38 and refused for all goods in class 9.
714 078 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 38 and 41; refusal for all services in
class 35.
714 105 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40; refusé pour tous les
produits produits des classes 5, 23 et 24. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 and
40; refusal for all goods in classes 5, 23 and 24.
714 112 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 26
et 27; refusé pour tous les produits et services des classes 18,
24, 25 et 42. / Accepted for all goods in classes 26 and 27; re-
fused for all goods and services in classes 18, 24, 25 and 42.
714 114 (7/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 9, 10, 16 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 5, 9, 10, 16 and 42.
714 168 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 25.
714 175 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 4, 17, 18, 36, 37, 38, 40 et 41; refusé pour tous les
produits et services des classes 1, 3, 5, 9, 16, 35, 39 et 42. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 2, 4, 17, 18, 36, 37,
38, 40 and 41; refusal for all goods and services in classes 1,
3, 5, 9, 16, 35, 39 and 42.
714 178 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 18, 21, 24, 25, 28 et 41; refusé pour tous les pro-
duits des classes 19 et 20. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 15, 18, 21, 24, 25, 28 and 41; refusal for all
goods in classes 19 and 20.
714 179 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 39; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 39; refusal for all goods and services in
classes 9, 38, 41 and 42.
714 198 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21, 33, 35, 37, 39 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 32, 36 et 42.
714 205 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les services des classes 35 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 41;
refusal for all services in classes 35 and 42.
714 206 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refused for all goods in class 10.
714 208 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 10 and refusal for all goods in class 5.
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714 244 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 20 and 27; refused for all goods in class
6.
714 270 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refused for all goods in class
9.
714 281 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 21, 35, 36, 40 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 10. / Accepted for all goods and services in classes
5, 21, 35, 36, 40 and 42; refusal for all goods in classes 3 and
10.
714 289 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 7, 11 and 16; refusal for all goods in
class 9.
714 796 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 14, 25 et 27; refusé pour tous les produits des classes 18, 21
et 24. / Accepted for all goods in classes 3, 8, 14, 25 and 27;
refusal for all goods in classes 18, 21 and 24.
714 873 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 10, 12, 25 et 41. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 11 and 42; refusal for all goods and services in
classes 5, 9, 10, 12, 25 and 41.
714 901 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11, 21, 24, 25 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 30.
714 904 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 16 and 38; refusal for all goods and services in classes 9,
35 and 42.
715 006 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 11, 16, 17, 35 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 10 and 41; refusal for all goods and services
in classes 5, 9, 11, 16, 17, 35 and 42.
715 017 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 18; refusal for all goods in class 25.
715 023 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accep-
ted for all services in classes 41 and 42; refusal for all goods
in classes 9 and 16.
715 033 (8/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
715 037 (8/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all goods in classes 9 and
16.
715 043 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 37. /
Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods and
services in classes 7 and 37.
715 129 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
35 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and 41; re-
fused for all goods and services in classes 16, 35 and 42.
715 213 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
715 214 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Organosilanes; silicones; organosilazanes; silcar-
banes; esters d'acide silicique; dispersions de silicone; silice
très dispersée; produits chimiques destinés au contrôle ou à la
suppression du moussage (agents anti-mousse); matières pre-

mières, principes actifs et agents auxiliaires destinés aux pro-
duits pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations médicales, excepté produits dentaires.

1 Organosilanes; organosiloxanes; organosilaza-
nes; silcarbanes; silicic-acid esters; organosiloxane disper-
sions; highly disperse silica; chemical agents for the control or
suppression of foaming (antifoam agents); raw materials, acti-
ve substances and auxiliaries for pharmaceuticals.

5 Pharmaceutical and veterinary products and
health care preparations, except dental products.
715 222 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 7.
715 327 (9/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 40, refusé pour tous les services des classes 37, 38, 39 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 36 and 40, refused
for all services in classes 37, 38, 39 and 42.
715 330 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 39 et 41; refusé pour tous produits et services des
classes 12 et 37.
715 346 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
715 370 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted for
all goods in class 8; refusal for all goods in classes 9 and 11.
715 379 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 17,
19 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accep-
ted for all goods in classes 17, 19 and 27; refusal for all goods
in class 16.
715 633 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 37.
715 655 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 24, 25 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
21. / Accepted for all goods and services in classes 8, 24, 25
and 35; refused for all goods in class 21.
715 657 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 22;
refusé pour tous les produits des classes 12 et 20. / Accepted for
all goods in class 22; refused for all goods in classes 12 and 20.
715 663 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 4,
11, 20, 24, 26 et 27; refusé pour tous les produits des classes 16
et 21. / Accepted for all goods in classes 4, 11, 20, 24, 26 and
27; refused for all goods in classes 16 and 21.
715 669 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
715 720 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 1, 29 et 30. / Accepted for all goods and services in classes
32, 33 and42; refused for all goods in classes 1, 29 and 30.
715 722 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 38; refused for all goods in
class 16.
715 737 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 8, 14, 17, 20, 22, 24, 27 et 28; refusé pour tous les produits
et services des classes 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 37,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 3, 6, 8, 14,
17, 20, 22, 24, 27 and 28; refused for all goods and services in
classes 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and
42.

FI - Finlande / Finland
674 032 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
31 Malt.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment.
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Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Milk and milk products.

5 Substances diététiques à usage médical.
31 Malt.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-

tion de voyages.
29 Lait et produits laitiers.

705 380 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely growth hor-
mones in liquid form for human use.

5 Produits pharmaceutiques, notamment hormones
de croissance à usage humain sous forme liquide.

FR - France / France
721 959 (7/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs; supports
d'enregistrements magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement de l'information; supports pour l'enregistrement et la
reproduction des sons, images ou signaux.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations; aide aux entreprises
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations; surveillance, traitement, émission
et réception de données de signaux et d'informations traitées
par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommu-
nications, transmissions d'informations par télescripteurs, ser-
vices de transmissions de données; transmissions d'informa-
tions contenues dans des banques de données et banques
d'images; services de transmission d'informations par voie té-
lématique.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel informa-
tique, d'appareils et d'installations de télécommunication; pro-
grammation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; études er
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la mainte-
nance de matériels informatiques et de télécommunications;
services d'imprimerie; services de projet et de planification re-
latifs à des équipements de télécommunication.

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmitting, processing and reproducing
sound, images or data; machine-run data media; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; computer hardware and computers; magnetic recording
media; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing apparatus; media
for recording and reproducing sound, images or signals.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes; prin-
ting products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office articles (except fur-
niture); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising and business management; collection
and provision of news and information; business management
assistance to industrial or commercial companies.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information; surveillance, processing, transmission and recep-
tion of data signals and information processed by computers or
telecommunication apparatus and instruments, transmission of
information via teletypewriters, data transmission services;
transmission of information held in data and image banks;
data transmission services using computers.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental of computer hardware, telecommunications appara-
tus and installations; computer programming, computer
rental; studies and research in the field of computer and tele-
communication equipment operation and maintenance; prin-
ting services; project and planning services relating to tele-
communication equipment.
728 558 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de san-
té à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage dié-
tétique; huiles complexes destinées à la fabrication de produits
alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en poudre
à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire sous
forme de poudres.

5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for hu-
man and veterinary pharmaceuticals and health care prepara-
tions; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.

29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.
729 588 (25/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,

mouthwashes (included in this class).
21 Glassware, bottles (included in this class).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R447 536 (25/1999)

List limited to / Liste limitée à:
5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-

dical use, included in class 5; but not including nutritional sup-
plements or vitamins for oral or topical use.

5 Matériel de pansements, emplâtres, bandages mé-
dicaux, compris dans la classe 5; à l'exception de compléments
nutritionnels ou de vitamines utilisés par voie orale ou topique.
531 776 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 20, 21 and 26. / Admis pour les produits des classes
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 21 et 26.
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R548 119 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of outerclothing, nightwear; but not inclu-
ding articles of clothing for children.

25 Vêtements de dessus, vêtements de nuit; à l'exclu-
sion des articles vestimentaires pour enfants.
618 001 (23/1998) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
651 944 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for motorcyclists; but not including foo-
twear being articles of clothing.

25 Vêtements pour motocyclistes, à l'exception des
chaussures en tant qu'articles vestimentaires.
Accepted for all the goods in classes 7, 9, 12 and 17. / Admis
pour les produits des classes 7, 9, 12 et 17.
676 659 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing food and drink in restaurants; temporary
accommodation; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; leasing access time to a
computer database; exhibition site management.

42 Restauration; hébergement temporaire;, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; location de temps d'accès à une
base de données informatique; gestion de lieux d'expositions.
Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
679 653 (3/1999) - Refused for all the goods and services. / Re-
fusé pour tous les produits et services.
690 964 (19/1999) - Refused for all the goods and services. /
Refusé pour tous les produits et services.
695 126 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments, all being
computer hardware or parts or accessories therefor; apparatus
for recording, transmission, reproduction of sound or images;
magnetic recording media; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers.

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 du matériel informatique ou
leurs pièces ou accessoires; 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, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.
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.
698 917 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Rental of advertising space, auctioning, outdoor
advertising, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes, business investigations, business research, es-
timates pertaining to business matters, business inquiries, effi-
ciency experts, demonstration of goods, market research
services, import-export agencies, commercial information
agencies, business information, business organisation consul-
tancy, professional business consultancy, modelling for adver-

tising or sales promotion, dissemination of advertising matter,
public relations, publication of advertising texts, radio adverti-
sing, advertising, advertising by mail order, television adverti-
sing, publicity columns preparation, advertising agencies, sales
promotion (for third parties).

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygiene purposes, Turkish baths, cocktail
lounge services, hotel-room reservations, temporary-accom-
modation reservations, boarding-house bookings, snack bars,
video tape recording (filming), dating services, providing faci-
lities for exhibitions, hotel services, accommodation bureaux
(hotels, boarding houses), medical clinics, retirement homes,
convalescent homes, rest homes, animal grooming, pet groo-
ming, cafés, cafeterias, nursing homes, professional consulting
(unrelated to business dealings), beauty salons, providing cam-
pground facilities, hospital services, massage services, medical
assistance, guardianship, offset printing, boarding-house servi-
ces, printing services, plastic surgery, rental of portable buil-
dings, editing of written texts, restaurants (meals), self-service
restaurants, sanatoriums, catering, physiotherapy, photogra-
phy, photographic reporting, legal services.

35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchè-
res, affichage extérieur, décoration de vitrines, mise à jour de
documentation publicitaire, organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires, investigations dans le do-
maine des affaires, recherches dans les domaine des affaires,
services d'estimations dans le cadre de questions d'ordre com-
mercial, renseignements d'affaires, services d'experts en pro-
ductivité, présentation de produits, services d'études de mar-
chés, agences d'import-export, agences d'information
commerciale, informations dans le domaine des entreprises,
conseil en organisation d'entreprise, prestation de conseils
professionnels commerciaux, services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes, diffusion de sup-
ports publicitaires, relations publiques, publication de textes
publicitaires, publicité radiophonique, publicité, publicité par
envoi postal, publicité télévisée, préparation de colonnes d'an-
nonces, courrier publicitaire, agences de publicité, promotion
des ventes (pour le compte de tiers).

42 Services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances, bains publics à des fins d'hygiène, bains
turcs, services de bars, réservation de chambres d'hôtel, réser-
vation de logements temporaires, réservation de pensions, ser-
vices de snack-bars, enregistrement (tournage) de bandes vi-
déo, clubs de rencontres, gestion de lieux d'expositions,
services hôteliers, agences de logement (hôtels, pensions), cli-
niques médicales, maisons de retraite, maisons de convales-
cence, maisons de repos, pansage d'animaux, toilettage d'ani-
maux, services de cafés, de cafétérias, maisons de soins
infirmiers, conseil professionnel (sans rapport avec la réalisa-
tion d'opérations commerciales), salons de beauté, exploita-
tion de terrains de camping, services hospitaliers, services de
massage, aide médicalisée, services de tutelle, impression en
offset, pensions, imprimerie, chirurgie esthétique, location de
bâtiments transportables, édition de textes écrits, services de
restaurants (repas), restaurants en libre service, sanatoriums,
services de traiteurs, services de kinésithérapie, photographie,
reportages photographiques, services juridiques.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39 and 41. / Admis
pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39 et 41.
700 365 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, measuring, signalling and checking ap-
paratus and instruments, electric apparatus and instruments; all
for use in pneumology.

10 Surgical or medical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,

de signalisation et de contrôle, appareils et instruments électri-
ques; tous destinés à la pneumologie.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux ou médi-
caux.
Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis pour les
produits des classes 3 et 5.
703 565 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, toilet water, perfumes, eau-de-cologne,
deodorants, perfumed water, perfumed deodorants, perfumery
products, perfumed milk, perfumery powder, perfumed oils,
perfumed creams for the body, perfumed gels, perfumed oils
and perfumed effervescent stones for the bath or the shower,
perfumed soaps; all being produced in France.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, cases for watches.

18 Leather and imitation leather; tote bags, bags,
shopping bags, satchels, vanity cases, reticules, rucksacks, tru-
nks and suitcases, overnight bags, travelling sets, luggage, brie-
fcases (leatherware), key-cases (leatherware), credit card wal-
lets, purses (not of precious metal).

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear; all being designed in France.

3 Parfumerie, eau de toilette, parfums, eau de Colo-
gne, déodorants parfumés, eau parfumée, produits de parfume-
rie, lait parfumé, poudre de parfumerie, huiles parfumées, crè-
mes parfumées pour le corps, gels parfumés, huiles parfumées
et galets effervescents parfumés pour le bain ou la douche, sa-
vons parfumés; tous fabriqués en France.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, montres, bracelets de montres, boî-
tiers de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs fourre-tout, sacs,
sacs-cabas, cartables, mallettes de toilette, sacs à main, sacs à
dos, malles et valises, sacs de voyage, trousses de voyage, ba-
gages, porte-documents (maroquinerie), étuis porte-clés (ma-
roquinerie), porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non
en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie; tous fabriqués en France.
Accepted for all the goods in classes 16 and 26. / Admis pour
les produits des classes 16 et 26.
706 308 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing and teaching appara-
tus and devices included in this class, including spectacles (op-
tics); spectacles cases, binoculars; sunglasses; voltage
regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles;
cigar lighters for automobiles; alarms; accumulators, electric;
theft prevention installations, electric; anti-theft warning appa-
ratus; speed indicators; life saving apparatus and equipment;
life jackets; acid hydrometers; fuses; relays, electric; solar bat-
teries; navigational instruments; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, including aerials;
radios; magnetic data carriers; phonograph records, including
encoded card, magnetic; integrated circuit cards (smart cards);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus, including distribution machines, automatic; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus and
computers, including pocket calculators; extinguishers; but not
including the following goods, computers, computer software
and computer programs, all for measuring and dispensing fuel
and for testing, setting, recording, monitoring and transmitting
information from a vehicle; transmitting and receiving appara-
tus and instruments; aerials and antennae; fuel dispensing ap-
paratus and instruments; control apparatus and instruments, all
for controlling, measuring and dispensing of fuel and fuel
pumps; apparatus and instruments; all for testing, setting, re-
cording, monitoring and transmission of information from a
vehicle; magnetic cards and card readers; vehicle identification

apparatus and instruments; parts and fittings for all the afore-
said goods.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts; but not including the following
goods, tyres and remould tyres; tyre for vehicle wheels; inner
tubes and covers for tyres; rubber patches for vehicle tyres and
tubes; repair outfits for inner tubes; apparatus for inflating ty-
res; products and apparatus for tyres, retreading and recapping
tyres; wheels; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Appareils et dispositifs scientifiques, nautiques, to-
pographiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage et d'enseignement (compris dans cet-
te classe), y compris lunettes (optiques); étuis à lunettes,
jumelles; lunettes de soleil; régulateurs de tension pour véhi-
cules, triangles de signalisation pour véhicules en panne; allu-
me-cigares pour automobiles; alarmes; accumulateurs électri-
ques; installations antivol électriques; avertisseurs contre le
vol; indicateurs de vitesse; matériel et équipement de sauveta-
ge; gilets de sauvetage; pèse-acide; fusibles; relais électri-
ques; piles solaires; instruments de navigation; appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images, y compris antennes; appareils de radio; supports de
données magnétiques; disques phonographiques, y compris
cartes codées, magnétiques; cartes à circuit intégré (cartes à
puces); distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, y compris distributeurs automatiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de trai-
tement des données et ordinateurs, y compris calculatrices de
poche; extincteurs; à l'exception des produits suivants : ordi-
nateurs, logiciels et programmes d'ordinateur, conçus pour la
mesure et le dosage de carburants et pour l'essai, le réglage,
l'enregistrement, la commande et la transmission d'informa-
tions depuis un véhicule; appareils et instruments d'émission et
de réception; antennes; appareils et instruments de distribu-
tion de carburant; appareils et instruments de commande, pour
la commande, la mesure et la distribution de carburants et
pompes à carburant; appareils et instruments destinés à l'es-
sai, au réglage, à l'enregistrement, à la commande et à la
transmission d'informations depuis un véhicule; cartes magné-
tiques et lecteurs de cartes; appareils et instruments d'identifi-
cation de véhicules; éléments et accessoires des produits pré-
cités.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments; à l'exception des pro-
duits suivants : pneus et pneus rechappés; pneus pour roues de
véhicules; chambres à air et enveloppes de pneus; emplâtres
en caoutchouc et rustines pour pneus et chambres à air; trous-
ses de réparation de chambres à air; appareils pour gonfler les
pneus; produits et appareils pour retraiter et rechapper les
pneus; roues; éléments et accessoires pour les produits préci-
tés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
21, 25, 27, 28, 34, 36, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 34, 36, 41 et 42.
706 344 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, distribution of goods for advertising
purposes, arranging of contracts concerning the acquisition and
disposal of goods, arranging and completion of commercial
transactions for others, organization consultancy, professional
business consultancy, marketing studies and market analysis,
bookkeeping, hiring out of employees as a temporary workers;
consultancy in the fields of heating engineering, the regenera-
tion of heat as well as energy consultancy for handicraft busi-
nesses.

35 Publicité, diffusion de produits à des fins publici-
taires, négociation de contrats en matière d'acquisition et
d'écoulement de produits, négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers, conseil en or-
ganisation, conseil professionnel d'affaires, études et analyse
de marché, comptabilité, recrutement de personnel temporai-
re; conseil en techniques de chauffage et en récupération ther-
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mique ainsi que conseil dans le domaine énergétique pour ar-
tisans.
Accepted for all the goods in classes 11 and 19. / Admis pour
les produits des classes 11 et 19.
707 703 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; insurance consultancy; insurance infor-
mation; financial information (insurance).

41 Education; teaching; educational institutions; cor-
respondence courses; training; tuition; all relating to the filed
of business, financial and insurance consultancy and manage-
ment; organising and running training workshops; publishing
of books, magazines, publication of texts other than for adver-
tising purposes, book loaning; organisation of competitions in
educational matters; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; information on education.

42 Technical project studies; printing; rental of access
time to a database; intellectual property consultancy; licensing
of intellectual property rights; professional consultancy, all re-
lating to vocational guidance; legal research, legal services;
quality control; psychological testing for recruitment purposes;
monitoring and issuing of certificates of compliance and va-
rious qualifications of products and services.

36 Assurances; conseil en assurances; informations
en matière d'assurances; informations d'ordre financier (do-
maine de l'assurance).

41 Education; enseignement; établissements pédago-
giques; cours par correspondance; formation; instruction; ces
services ayant tous trait à des activités de conseil et de gestion
appliquées aux secteurs des affaires, des finances et des assu-
rances; organisation et animation d'ateliers de formation; pu-
blication de livres, de revues, publication de textes autres que
publicitaires, prêt de livres; organisation de concours en ma-
tière d'éducation; organisation et animation de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; informations en matière d'éduca-
tion.

42 Etudes de projets techniques; travaux d'imprime-
rie; location de temps d'accès à des bases de données; conseil
en propriété intellectuelle; concession de licences de droits à
la propriété intellectuelle; prestation de conseils profession-
nels, se rapportant dans tous les cas à l'orientation profession-
nelle; recherches dans le domaine juridique, services juridi-
ques; contrôle de qualité; recrutement de personnel au moyen
de tests psychotechniques; contrôle et délivrance de certificats
de conformité ainsi que de divers certificats d'agrément de pro-
duits et services.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
708 414 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Vehicle rental services, services provided by vehi-
cle rental stations, namely customer welcoming and informa-
tion on rates, rental conditions for all types of vehicles, recor-
ding of reservations, vehicle inspection, vehicle delivery,
setting up rental contracts.

39 Services de location de véhicules, services rendus
par des agences de location de véhicules, à savoir accueil et in-
formation des clients sur les tarifs et les conditions de location
de tous types de véhicules, prises de réservations, inspection
des véhicules, remise des véhicules, établissements des con-
trats de location.
709 474 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Irons; electric film wrap welding devices; electro-
thermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; door entry
security systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage for domestic use; parts for all the afore-
said goods.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventila-
tion devices, in particular ventilators, grease filter devices,
grease extractor devices and grease extractor hoods; air condi-
tioning devices and devices to improve air quality, air humidi-
fiers, storage water heaters and continuous flow water heaters;
kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making machines; parts
of all aforementioned goods included in this class.

9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisi-
ne, pèse-personnes; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation de danger et matériel de protection
contre les dégâts causés par l'eau et par le feu à usage domes-
tique; parties pour tous les produits précités.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier appareils
de congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sè-
che-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventila-
teurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de
graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accu-
mulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes
à chaleur; sorbetières; éléments des produits précités compris
dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
711 149 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Phonograph records, cassettes, videotapes and
other sound and image carriers, the contents of which is con-
temporary music primarily for adults and the teenagers.

9 Disques à microsillons, cassettes, bandes vidéo et
tous autres supports d'images et de sons renfermant de la mu-
sique contemporaire destinée principalement à un public adul-
te et adolescent.
711 494 (5/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
711 796 (4/2000)
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, électroni-
ques, tous destinés à des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
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712 654 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus; all relating to
or for use with telecommunication apparatus; optical, measu-
ring, signalling, controlling or teaching apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording, trans-
mission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; tous en rapport ou pour usage avec des appareils 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 du son, des images ou
des données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 37, 38 et 42.
713 399 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic instruments for identification of ani-
mals, measuring and signalling instruments; electronic chec-
king instruments; data input and output devices; electronic and
optical input and output media; software, especially for data
processing with non-contact identification.

9 Instruments électroniques pour l'identification des
animaux, instruments de mesure et de signalisation; instru-
ments électroniques de vérification; équipements électroniques
de saisie et d'extraction de données; logiciels, notamment de
traitement des données avec système d'identification sans con-
tact.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
713 449 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic materials for packaging, in particular foils
for packaging.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials, in particular foils.

16 Matières plastiques pour l'emballage, notamment
films pour l'emballage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, en particulier en feuilles.
714 105 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, unprocessed artificial resins; tempering and soldering pre-
parations; adhesives used in industry.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric ca-
bles and wires of common metal; pipes and tubes of metal; sa-
fes; goods of common metal all adapted for use with or relating
to telecommunications not included in other classes.

7 Machines and machine tools; all adapted for and/or
being for use with telecommunication apparatus, motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles).

11 Apparatus for lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

12 Motor land vehicles.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; packaging in-
cluded in class 20.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices.

39 Transport and storage of goods.
40 Treatment of materials, all adapted for and being

for use in telecommunications.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie, résines artificielles à l'état brut;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs
à usage industriel.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux
et tubes métalliques; coffre-forts; produits métalliques tous
conçus pour être utlisés dans le domaine des télécommunica-
tions ou un domaine afférent aux télécommunications non com-
pris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; toutes conçues pour,
et/ou destinées à, des appareils de télécommunication, moteurs
(à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments de machine et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres).

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et d'installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres à moteur.
17 Matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-

trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; emballages compris

dans la classe 20.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces.

39 Transport et stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux, tous conçus pour, et uti-

lisés dans, le domaine des télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 8, 10,
13, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34 and 35. / Admis
pour les produits et services des classes 2, 4, 8, 10, 13, 15, 19,
22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34 et 35.
714 563 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation of statistics; accounting; commercial
information relating to leasing and renting of automobiles;
marketing study, research and analysis; commercial data input.

36 Leasing and financing for automobiles; insurance
underwriting.

42 Computer programming, design and engineering
services; computer project management (except installation,
repair and maintenance); computer system and software desi-
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gn; advice regarding computer hardware and software choice;
computer rental; advice relating to automation including the
development of software; advice relating to automation inclu-
ding the use of hardware, software and networking.

35 Etablissement de statistiques; comptabilité; infor-
mation commerciale en matière de crédit-bail et location
d'automobiles; étude, recherche et analyse de marché; saisie
de données commerciales.

36 Crédit-bail et financement pour automobiles; assu-
rances.

42 Services de programmation, de développement et
d'ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques (à
l'exception de l'installation, de la réparation et de l'entretien);
conception de systèmes d'ordinateurs et de logiciels; conseils
concernant le choix du matériel et des logiciels; location d'or-
dinateurs; services de conseiller en automatisation, notam-
ment en développement de logiciels; services de conseiller en
automatisation, en particulier en utilisation de matériel infor-
matique, logiciels et en mise en réseau.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
716 350 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

2 Wood preservatives, coloring extracts; wood coa-
tings (paints); wood mordants, wood stains, oils for the preser-
vation of wood.

19 Nonmetallic building materials, wood, building
timber, lumber, xylolith, wood veneers, furrings of wood,
wood pulp board (building), wood paving, wood paneling, par-
quet, floors of parquet, floors of wood, floors of strip flooring,
parquet in strips, rods, planks, posts of wood, boards consisting
of several layers of wood and optionally of other materials such
as rubber, aluminum; elements for dividing screens made of
wood.

2 Produits pour la conservation du bois, extraits co-
lorants; enduits pour le bois (peintures); mordants pour le
bois, teintures pour le bois, huiles pour la conservation du
bois.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois de construction, bois d'oeuvre, xylolithe, placages en bois,
tasseaux de bois, carton de pâte de bois (construction), pavés
en bois, lambris, parquet, sols en parquet, sols en bois, sols en
parquet massif, parquets en lames, baguettes, planches, po-
teaux en bois, panneaux à plusieurs couches en bois et éven-
tuellement en d'autres matières telles que du caoutchouc, de
l'aluminium; éléments pour parois de séparation en bois.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
716 421 (5/2000) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
717 376 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard (not included in other classes); products
of the printing and publishing industries, particularly books,
manuals, brochures, reviews, newspapers, periodicals, magazi-
nes, catalogues and posters; instructional and teaching material
except for appliances; artists' and cartoonists' supplies; office
supplies (excluding furniture).

42 Administration and copyright management; legal
advice; supplying of data on an internet welcome page; servi-
ces of a designer; preparation of expert opinions on issues of
design.

16 Carton (non compris dans d'autres classes); pro-
duits de l'édition et de l'imprimerie, en particulier livres, ma-
nuels, brochures, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues et affiches; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); matériel pour les artistes et les
dessinateurs; articles de bureau (à l'exception des meubles).

42 Administration et gérance de droits d'auteur; con-
seil juridique; mise à disposition de données sur une page d'ac-

cueil Internet; services d'un styliste; consultations techniques
sur des questions de stylisme.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 41.
717 800 (25/1999)
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 the 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 conçus pour des appareils et instruments de télé-
communication; appareils et instruments optiques, de mesure,
de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de re-
production de sons, d'images ou de données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
Refused for all the goods and services in classes 6, 11, 14, 16,
18, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les
produits et services des classes 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 35,
36, 37, 38, 39, 41 et 42.
719 053 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Science, photography as well as in agriculture, hor-
ticulture and silviculture, unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics, soil fertilizers, fire-extinguishing composi-
tions, metal tempering and soldering preparations, chemical
substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhe-
sives used in industry; textile-waterproofing preparations.

7 Motors (not for land vehicles), mechanically opera-
ted hand-held tools; coupling and transmission components,
vehicle washing installations; spark plugs for internal combus-
tion engines, alternators, aerating pumps for aquaria, boat mo-
tors, bicycle dynamos, electric tin-openers, compressors, cur-
rent generators, jacks, dynamos, mechanical reels for flexible
hoses, presses, electromechanical appliances for food prepara-
tion, pumps, exhaust pipes for motors, saws.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land na-
mely bicycles, trailers (vehicles), trailer bitches; vehicles and
apparatus for locomotion by air namely planes; vehicles and
apparatus for locomotion by water namely boats, fishing ves-
sels, sailboats and motor boats, barges, launches; engines for
land vehicles; oars, boats, hulls; boat hooks; control devices for
boats; paddles for canoes.

38 Press agencies; television programme broadcas-
ting; computer-assisted transmission of messages and images;
computer communication services; television programme
broadcasting; radio programme broadcasting; audiovisual pro-
gramme broadcasting; radio, telegraph and telephone commu-
nications; message transmission, particularly computer-assis-
ted, telematic services.

41 Education; educational institutions; corresponden-
ce courses, for workforces in the use of management, sales and
marketing; training all relating to sporting activities; entertain-
ment; amusement parks; providing casino facilities (gam-
bling); health club services (physical fitness); physical educa-
tion; discotheque services; operating sports facilities; sports
and cultural activities; organisation of sporting events; pu-
blishing of books and magazines all relating to sports, fishing
and leisure, sound recordings; sports book loanings; animal
training; show and film production; performing arts' agencies;
rental of films, videotape recorders, television sets, videotapes,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
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conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; information on educational or en-
tertainment events, operating cinema facilities; film studios;
production of radio and television programs; recording studio
services; cinematographic film broadcasting.

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices,
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannan-
tes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; préparations
pour l'imperméabilisation des matières textiles.

7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres), outils tenus à la main actionnés mécaniquement; ac-
couplements et organes de transmission, installation de lavage
pour véhicules; bougies d'allumage pour moteurs à explosion,
alternateurs, pompes d'aération pour aquariums, moteurs à
bateaux, dynamos pour bicyclettes, ouvre-boîtes électriques,
compresseurs, générateurs de courant, crics, dynamos, enrou-
leurs mécaniques pour tuyaux flexibles, presses, appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments, pompes,
pots d'échappement pour moteurs, scies.

12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre, à
savoir bicyclettes, caravanes (véhicules); attelages de remor-
ques; véhicules et appareils de locomotion aérienne, à savoir
avions; véhicules et appareils de locomotion par eau, à savoir
canots, barques; bateaux de pêche, bateaux à voile et à moteur,
péniches, chaloupes; moteurs pour véhicules terrestres; rames
de bateaux; bateaux; coques de bateaux; crochets de bateaux;
dispositifs de commande de bateaux; pagaies.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur; communications par ordinateurs; diffusion de pro-
grammes de télévision; diffusion de programmes
radiophoniques; diffusion de programmes audiovisuels; com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques;
transmission de messages, notamment assistée par ordina-
teurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; cours par
correspondance de gestion, vente et marketing pour personnel
d'entreprises; formations sportives; divertissement; parcs d'at-
tractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de
livres et revues sur les sports, la pêche et les loisirs et d'enre-
gistrements sonores; prêt de livres sur les sports; dressage
d'animaux; production de spectacles et films; agences pour ar-
tistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévi-
sion, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et de décors de théâtre; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; information en matière d'éducation ou de divertissement,
exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; services de
studio d'enregistrement; diffusion de films cinématographi-
ques.
Accepted for all the goods in classes 8, 9, 11, 18, 20, 22, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 11, 18, 20, 22, 25
et 28.
719 110 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools; casting installations, in particular
horizontal casting machines, casting machines for use in foun-
dries, casting machine attachments, casting machine compo-
nents, included in this class.

7 Machines-outils; installations de moulage, en par-
ticulier machines de moulage horizontal, machines de moulage

de fonderie, accessoires de machines de moulage, composants
de machines de moulage, compris dans cette classe.
719 111 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys: transportable
buildings of metal; cables and wires of metal (not for electrical
purposes); ironmongery, in particular locks of all kinds inclu-
ding those having mechanical coding, keys, key-rings, small
items of metal hardware, in particular screw fasteners, nuts,
washers; safes; goods of common metals, namely fittings, door
fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door
pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door latches,
door springs, door knockers, door knobs, door buffers, door
closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bells and
their parts, in particular bell plates, window fittings, cloakroom
accessories, in particular number plates, railings, breastwork,
handrails, support grips, hand grips, holding bars, protective
strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and cor-
ner sections and wall and corner plates, posts; prefabricated
stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates, cladding
mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting sections,
reference signs (non-luminous), house number plates (non-lu-
minous), mirror holders, wall holders, hand and bathing towel
holders, hand towel hooks and towel rails, mechanical code
cards for lock actuation, shelving supports, shelving compo-
nents, shelving rails; but not including any such goods for use
in agriculture.

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely for control and regulation technology; electri-
cal door openers, electrical connection sockets, electrical ca-
bles and leads, electrical switches, electrical two way
communication apparatus, electrical control for locks, roller
shutter drives, window drives and door drives, door openers or
water-conducting armatures; magnetic code card for lock ac-
tuation, computer programmes recorded on data carriers; appa-
ratus for the recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic data carriers; data processing apparatus;
fire extinguishing apparatus, locks of all kinds having electrical
or magnetic coding.

11 Apparatus for lighting, heating, steam-generating,
cooking, drying, ventilation and water supply and also for sa-
nitary purposes, electrical or gas heated hot water generators
and heating stoves, electrical ventilation apparatus, lamps, mir-
ror lamps, illuminated reference signs and house number pla-
tes, toilet seats, shower cabins and their walls, shower head hol-
ders, shower rails, shower and bath curtains, water-conducting
armatures, bath tubs, ventilation grids.

16 Packaging containers, packaging bags, printed pro-
ducts, photographs, stationery; brushes, typewriters and office
requisites, namely non-electrical office equipment, letter bas-
kets, letter openers, desk peds, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus) in the form of printed products and plas-
tic products intended for building and internal decor,
packaging material of plastic, namely sleeves, bags, foils, con-
tainers, cloakroom accessories, namely tokens; written signs,
symbols, written signs, in particular for doors and walls, pins;
but not including any such goods being bookbinding materials,
adhesive materials, tapes or paper-backed tapes.

19 Tubes (not of metal) for building purposes; trans-
portable buildings (not of metal), door and window fittings (not
of metal); railings, breastwork, handrails (not of metal), letter
boxes and other containers of wall materials, roof tiles, paving
stones, beams, planks, boards, plywood; artificial stone mate-
rial; but not including any such goods being tanks.

6 Métaux communs et leurs alliages: constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non à
usage électrique); quincaillerie de bâtiment, en particulier ser-
rures en tous genres notamment celles à codage mécanique,
clés, porte-clés, petits articles de quincaillerie métallique, en
particulier vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; pro-
duits métalliques, notamment garnitures, ferrures de porte, en
particulier poignées de portes, rosettes de porte, plaques de
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porte, poignées de porte, butoirs de portes, protections de por-
te, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, ressorts
ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte, fer-
me-porte, fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets de boîte
aux lettres, sonnettes de porte et leurs pièces, en particulier
plaques de sonnette, garnitures de fenêtres, accessoires de ves-
tiaire, en particulier plaques numérotées, balustrades, ram-
bardes, mains courantes, poignées d'appui, poignées d'appui,
barres d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres
murales et d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques mura-
les et d'angle, poteaux; escaliers préfabriqués, tubes, porte-tu-
bes, équerres, plaques de façade, tapis et plaques de revête-
ment, crochets muraux, rails de retenue, profilés de montage,
enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation de mai-
sons (non lumineuses), porte-miroirs, supports muraux, sup-
ports pour essuie-mains et serviettes de bain, crochets pour es-
suie-mains et rails pour serviettes, cartes mécaniques codées
pour le déclenchement de dispositifs de verrouillage, supports
de rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour rayonna-
ges; à l'exclusion de tous produits destinés à un usage agricole.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment pour les techniques de commande
et de régulation; ouvre-portes électriques, prises femelles de
raccordement électrique, câbles et cordons électriques, inter-
rupteurs électriques, appareils électriques de communication
bidirectionnelle, commandes électriques pour serrures, com-
mandes électriques de volet roulant, commandes électriques de
porte et de fenêtre, dispositifs d'ouverture de porte ou armatu-
res à conduction d'eau; cartes magnétiques codées pour le dé-
clenchement de dispositif de verrouillage, programmes infor-
matiques enregistrés sur supports de données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques; appareils de trai-
tement de données; extincteurs, serrures à codage électrique
ou magnétique en tous genres.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires, généra-
teurs d'eau chaude produite au gaz ou à l'électricité et poêles
de chauffage, appareils de ventilation électriques, lampes,
lampes d'éclairage pour miroir de toilette, enseignes lumineu-
ses et plaques lumineuses de numérotation de maisons, sièges
de cuvette de toilettes, cabines de douche et leurs cloisons, sup-
ports de pomme de douche, rails de douche, rideaux de douche
et rideaux de baignoire, armatures à conduction d'eau, bai-
gnoires, grilles d'aération.

16 Récipients d'emballage, sacs d'emballage, impri-
més, photographies, articles de papeterie; pinceaux, machines
à écrire et fournitures de bureau, notamment articles de bu-
reau non électriques, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
sous-main, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
sous forme d'imprimés et d'articles en matière plastique desti-
nés à la décoration de bâtiments et la décoration intérieure,
matériaux de conditionnement en matières plastiques, notam-
ment pochettes, sacs, films, récipients, accessoires de vestiaire,
notamment jetons; affiches manuscrites, symboles, affiches
manuscrites, notamment pour portes et murs, punaises; à l'ex-
clusion de tous produits étant des articles pour reliures, matiè-
res adhésives, rubans ou rubans doublés de papier.

19 Tubes (non métalliques) pour le bâtiment; cons-
tructions transportables (non métalliques), garnitures (non
métalliques) pour portes et fenêtres; balustrades, rambardes,
garde-fous (non métalliques), boîtes aux lettres et autres con-
tenants de matériaux pour murs, tuiles, pavés, poutres, plan-
ches, panneaux, contreplaqué; matériaux en pierre artificielle;
à l'exclusion de tous produits étant des réservoirs.
Accepted for all the goods in classes 8, 10, 12, 14, 20, 21 and
26. / Admis pour les produits des classes 8, 10, 12, 14, 20, 21
et 26.
720 615 (3/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 18, 25, 28 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 18, 25, 28 et 42.

List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys.
14 Métaux précieux et leurs alliages.

720 696 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, counting, recording, moni-
toring, open and closed-loop control and switching devices;
electrical data input, processing, transmission, storage and out-
put devices; parts of the apparatus devices and instruments
mentioned above; data processing programs.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stoc-
kage et extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments susmentionnés; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
721 009 (2/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
37 and 39. / Admis pour les les services des classes 35, 37 et 39.
721 248 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming, analysis of computer sys-
tems, provision of access time by use of databases, rental of
computers, updating and maintenance of computer programs,
development of computer programs, technical consulting ser-
vices, consulting services concerning computers and computer
programs.

42 Programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques, fourniture de temps d'accès à l'aide de bases de
données, location d'ordinateurs, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques, développement de programmes in-
formatiques, prestation de conseils techniques, prestation de
conseils relatifs aux ordinateurs et aux programmes informati-
ques.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
721 401 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural machines, as well as parts and acces-
sories for the aforementioned machines; milking machines and
other milk-extracting systems and robots; rinsing, washing and
cleaning equipment and instruments for use in the field of milk
extraction.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the pro-
ducts mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods.

7 Machines agricoles, ainsi que pièces et accessoires
pour les machines précitées; machines à traire et autres systè-
mes et robots pour la traite; équipements et instruments de rin-
çage, de lavage et de nettoyage utilisés dans le cadre de la trai-
te.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de commande et de contrôle utilisés conjointement avec
les produits énumérés à la classe 7, éléments des produits pré-
cités;
721 436 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural machines, milking machines and other
milk-extracting systems and robots as well as parts and acces-
sories for the aforementioned machines, systems and robots not
included in other classes; rinsing, washing and cleaning equip-
ment and instruments for use in the field of milk extraction.

7 Engins agricoles, machines à traire et autres systè-
mes et robots pour la traite, ainsi que pièces et accessoires
pour les machines, systèmes et robots précités, compris dans
cette classe; équipements et instruments de rinçage, de lavage
et de nettoyage destinés à être utilisés dans le cadre de la traite.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
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721 518 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments; control,
measuring, signalling, metering, recording, surveillance, tes-
ting, switching and regulating equipment; electric, electronic,
magnetic and optical equipment for the recording, processing,
sending, transmission, relaying, storing and output of messa-
ges, images, text, speech, signals and data, including compu-
ters and computer systems mainly consisting thereof as well as
microprocessors; electric installations consisting of a combina-
tion of the aforesaid apparatus and equipment; parts of all the
aforesaid apparatus and equipment; semi-conductors, electric
and electronic component parts, electric and electronic swit-
ches and circuits and printed circuit boards (included in this
class); computer programs, computer program systems, com-
puter program libraries, data and databases stored on data car-
riers; recorded and unrecorded data carriers (included in this
class).

9 Appareils et instruments scientifiques; matériel de
commande, de mesure, de signalisation, de dosage, d'enregis-
trement, de surveillance, d'essai, de commutation et de régla-
ge; matériel électrique, électronique, magnétique et optique
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
retransmission, le stockage et l'extraction de messages, ima-
ges, textes, paroles, signaux et données, y compris ordinateurs
et systèmes informatiques principalement constitués desdits
produits ainsi que microprocesseurs; installations électriques
constituées d'une association des appareils et matériels préci-
tés; éléments des appareils et matériels précités; semi-conduc-
teurs, composants électriques et électroniques, interrupteurs et
circuits électriques et électroniques et cartes à circuits impri-
més (compris dans cette classe); programmes informatiques,
systèmes de programmes informatiques, bibliothèques de pro-
grammes informatiques, données et bases de données enregis-
trées sur des supports de données; supports de données préen-
registrés ou vierges (compris dans cette classe).
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
721 520 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical and electrical devices
for the recording, sending, transmission, reception, replay and
processing of sounds, signals, characters and/or images; elec-
trotechnical and electrical devices for the recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; software.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques
et électriques pour l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la
réception, la restitution et le traitement du son, de signaux, de
caractères et/ou d'images; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages et de données; logiciels.
Accepted for all the services in classes 37, 39 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 39 et 42.
721 534 (19/2000) - Accepted for all the goods in class 11. / Ad-
mis pour les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving apparatus, appliances and instruments, rescue sign lights.

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation,
de contrôle (vérification) et de sauvetage, voyants de détresse.
721 839 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 6, 7
and 19. / Admis pour les produits des classes 6, 7 et 19.
721 867 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
18. / Admis pour les produits des classes 9 et 18.
722 196 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus; all relating to
or for use with telecommunication apparatus; optical, measu-
ring, signalling, controlling or teaching apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording, trans-
mission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers.

9 Appareils électriques et électroniques, tous desti-
nés ou utilisés avec des appareils de télécommunication; appa-
reils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
722 199 (2/2000) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
722 424 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pre-prepared dietetic meals for use in hospitals.
5 Repas diététiques pré-cuisinés destinés à des éta-

blissements hospitaliers.
Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 32. / Admis
pour les produits des classes 29, 30 et 32.
722 470 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 3 and
14. / Admis pour les produits des classes 3 et 14.
722 516 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data carriers and sound recording and storage me-
dia, in particular CDs; cinematographic films; but not inclu-
ding any such goods relating to crocodylidae.

16 Printed matter, in particular books and calendars;
images, photographs, graphics, image collages and clip-art; but
not including any such goods relating to, or bearing represen-
tations of crocodylidae.

41 Issuing of music and sound productions as well as
of cinematographic films; services of a book publishing com-
pany, namely publication and issuing of printed matter (books
and clip-art) in printed and electronic form; but not including
and such services relating to crocodylidae.

9 Supports de données et supports d'enregistrement
et de stockage de son, notamment CD; films cinématographi-
ques; à l'exclusion de tous produits relatifs aux crocodiliens.

16 Produits imprimés, en particulier livres et calen-
driers; images, photographies, graphiques, collages d'images
et objets graphiques; à l'exclusion de tous produits portant des
représentations de crocodiliens ou relatifs aux crocodiliens.

41 Diffusion de productions musicales et sonores ain-
si que de films cinématographiques; services d'une maison
d'édition, notamment publication et diffusion d'imprimés (li-
vres et objets graphiques) sous forme imprimée ou électroni-
que; à l'exclusion de tous services relatifs aux crocodiliens.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
723 145 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; building, installation and re-
pair of constructions, installations, operating and monitoring
systems used in connection with the storage, processing; trans-
forming, treatment (including refining and blending), transpor-
tation and distribution of crude oil, petroleum products, liquid
gases, chemicals, vegetal and edible oils; building, installation
and repair of constructions, installations operating and monito-
ring systems used in the production of energy (including hy-
drocarbon vapours), of bio-degradation systems for soil-clea-



Gazette OMPI des marques internationales Nº   6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   6/2001 493

ning and the environmental protection of sites; including the
building, installation and repair of all apparatus, machinery,
parts and fittings used in connection with the aforementioned
installations; repair of vehicles.

37 Construction immobilière; construction, installa-
tion et réparation de constructions, installations, systèmes
d'exploitation et de surveillance utilisés dans le cadre d'opéra-
tions de stockage, de traitement; transformation, traitement
(ainsi que raffinage et mélange), transport et distribution de
pétrole brut, produits pétroliers, gaz liquides, produits chimi-
ques, huiles végétales et alimentaires; construction, installa-
tion et réparation de constructions, systèmes d'exploitation et
de surveillance destinés à la production énergétique (y compris
vapeurs d'hydrocarbures), de systèmes de biodégradation pour
le nettoyage des sols et la protection de sites d'un point de vue
environnemental; ainsi que services de construction, d'intstal-
lation et de réparation de tous les appareils, machines, pièces
et accessoires utilisés conjointement aux installations préci-
tées; réparation de véhicules.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 35, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 35,
39 et 42.
723 322 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer software.
42 Professional consultancy, non-business concerning

un-authorised penetration of computer networks; consultancy
concerning construction and protection of telecommunication,
including concerning communication via computer monitors
and computer networks; studies concerning penetration of a
computer network; professional consultancy, non-business,
concerning computer software; design of computer software;
computer programming.

9 Logiciels.
42 Conseils professionnels, non commerciaux; presta-

tion de conseils en matière de construction et de protection de
moyens de télécommunication, ainsi qu'en matière de commu-
nication par le biais de moniteurs d'ordinateurs et de réseaux
informatiques; études portant sur l'infiltration de réseaux in-
formatiques; conseils professionnels, non commerciaux, por-
tant sur des logiciels; conception de logiciels; programmation
informatique.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
723 669 (5/2000)
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; but not including any such goods
being or relating to security apparatus.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utlisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs; à l'exclusion de
tous produits étant des appareils pour la sécurité ou afférents
au domaine de la sécurité.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.

723 752 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for the recording, transmission, processing and re-
production of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, destinés à des appareils et instruments de télécommuni-
cation; appareils et instruments optiques, de mesure, de signa-
lisation, de commande et/ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; 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.
723 766 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Foreign currency exchange; bankers' clearing ser-
vices, services of a credit co-operative society; investment ser-
vices for holding companies; brokerage services related to
stocks, bonds and securities, trust services; issuance of travel-
ler's cheques, credit cards and letters of credit; financial analy-
sis; capital investment services; management of debts and cre-
dit agencies, fiduciary, leasing and loan services; safety deposit
box services.

36 Change de devises étrangères; services de com-
pensation bancaire, services d'une société coopérative de cré-
dit; services d'investissement pour compgneis holding; servi-
ces de courtage en matière d'actions, d'obligations et de titres,
services de fiducie; émission de chèques de voyage, de cartes
de crédit et de lettres de crédit; analyse financière; services
d'investissement en capitaux; gestion de créances et agences
de crédit, services d'un fiduciaire, services de crédit-bail et ser-
vices de prêt; services de dépôt en coffre.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
723 811 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, electronic data carriers,
sound carriers of all kinds; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers;
eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glas-
ses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields for protective helmets,
protective sports equipment, protective gloves, headgear for
boxing and ice hockey.

9 Appareils et instruments (compris dans cette clas-
se); appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, supports de données électroniques, supports audio
en tous genres; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs
pièces, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunet-
tes de ski, lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres
de lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque, écrans faciaux et visières pour casques de protection,
équipements de protection pour le sport, gants de protection,
casques de boxe et de hockey sur glace.
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Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
724 129 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones, horological goods and
chronometrical instruments in class 14.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloge-
rie et instruments chronométriques compris en classe 14.
724 183 (5/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16 et 41.
724 374 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic measuring apparatus, all
relating to the maintenance, diagnosis and monitoring of plant
and machinery; vibration analysis systems.

9 Appareils de mesurage électriques et électroni-
ques, tous conçus pour la maintenance, le diagnostic et le con-
trôle d'installations et machines; systèmes d'analyse de vibra-
tions.
724 570 (21/2000) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
724 882 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; essential oils for use as air freshening (perfuming) and
textile perfuming substances.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles utilisées comme désodorisants
(pour parfumer) et substances parfumées pour les textiles.
Accepted for all the goods in classes 1, 2 and 4. / Admis pour
les produits des classes 1, 2 et 4.
725 015 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; recorded and unrecorded films,
audio cassettes and video cassettes, recorded and unrecorded
magnetic data carriers of all kinds, in particular, magnetic dis-
ks, disks, floppy disks, CDs, CD-ROMs, magnetic tapes, opti-
cal disks, electronic memories and similar memory media; re-
cording disks; computers, including miniature computers;
electronic information systems, consisting of data input, data
output, data transmission and data memory instruments; games
adapted to TVs, video games, computer games and other elec-
tronic games (included in this class); game machines and enter-
tainment machines; computer software.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; films en-
registrés et vierges, cassettes audio et vidéo, supports de don-
nées magnétiques préenregistrés ou vierges en tous genres, no-
tamment, disques magnétiques, disques, disquettes, CD,
CD-ROM, bandes magnétiques, disques optiques, mémoires
électroniques et matériel de mémorisation similaire; disques
vierges; ordinateurs, ainsi que mini-ordinateurs; systèmes
d'information électroniques, se composant d'instruments de
saisie, d'extraction, de transmission et de mémorisation de
données; jeux conçus pour être utilisés sur un téléviseur, jeux
vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroniques (compris
dans cette classe); machines à sous et machines de divertisse-
ment; logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41 et 42.
725 763 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Base metals and alloys thereof; building materials
of metal; locksmithing and ironware; metal pipes; safes; goods
of common metals not included in other classes; pallets of me-
tal; doors of metal and mostly of metal; partitions of metal and
mostly of metal; furniture casters of metal; buildings of metal
and building elements of metal; metal reservoirs, metal tanks,
metal containers, drums (parts of machines) of metal; casks of
metal; protective metal profiles (pads); parts and accessories
for these goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations; refrigerating appliances and installations,
refrigerating containers, heating cabinets and instruments,
hoods, sterilizers, wash-hand basins, sinks, taps not included in
other classes; parts and accessories for these goods.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; palettes métalliques; portes métalliques
et principalement métalliques; cloisons métalliques et princi-
palement métalliques; roulettes de meubles métalliques; cons-
tructions métalliques et éléments de construction métalliques;
réservoirs métalliques, citernes métalliques, conteneurs métal-
liques, tambours de machines métalliques; barriques métalli-
ques; profilés protecteurs métalliques (tampons); éléments et
accessoires des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
et installations de réfrigération, récipients frigorifiques, ar-
moires et instruments de chauffage, hottes, stérilisateurs, lava-
bos, éviers, robinets non compris dans d'autres classes; élé-
ments et accessoires des produits précités.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
726 223 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour; bread; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

35 Business management and business administration.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines; pain; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices.

35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale.
Accepted for all the goods in classes 6, 7, 16, 20, 21 and 32. /
Admis pour les produits des classes 6, 7, 16, 20, 21 et 32.
726 690 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, eau de cologne; essential oils,
cosmetics, deodorants, chemicals for hair care, treatment and
styling; cosmetic bubble bath and shower products, non-medi-
cated mouthwashes and dentifrices.

25 Clothing, but not including footwear: headwear.
28 Games and toys.

3 Produits de parfumerie, eau de Cologne; huiles es-
sentielles, cosmétiques, déodorants pour usage personnel, pro-
duits chimiques pour le soin, le traitement et styler les cheveux;
produits cosmétiques pour le bain et la douche sous forme de
mousse, dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

25 Vêtements à l'exclusion des chaussures: chapelle-
rie.

28 Jeux et jouets.
Accepted for all the goods in classes 6, 9, 14, 16, 18, 20 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 6, 9, 14, 16, 18, 20 et 21.
727 277 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
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plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.
728 219 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training in the field of economics
and social sciences; sporting and cultural activities; teaching,
publication of books, correspondence courses; organization
and holding of seminars, colloquia, congresses and symposia;
organization of tests in the field of economics and social scien-
ces.

41 Education et formation dans le domaine des scien-
ces économiques et des sciences sociales; activités sportives et
culturelles; enseignement, publication de livres, enseignement
par correspondance; organisation et conduite de séminaires,
de colloques, de congrès et de symposiums; organisation
d'épreuves en matière de sciences économiques et de sciences
sociales.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
728 437 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials and transportable buildings of
base metal in particular light metals and their alloys; parts
made of base metal in particular light metals for use in the ve-
hicle industry; ores.

12 Motor vehicles and rail vehicles; motors and engi-
nes for land vehicles, parts of all the aforementioned goods.

40 Treatment of materials.
6 Matériaux de construction et constructions trans-

portables en métaux communs notamment métaux légers et
leurs alliages; pièces en métaux communs notamment en mé-
taux légers destinées à l'industrie automobile; minerais.

12 Véhicules automobiles et véhicules ferroviaires;
moteurs pour véhicules terrestres, pièces destinées aux pro-
duits précités.

40 Traitement de matériaux.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
731 095 (12/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 42.
733 782 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, namely data processing equipment and computers, re-
corded computer programs (software), all the afore-mentioned
goods being also for the exchange, maintenance and/or filing of
information with regard to security transactions, personal in-
formation as well as for the protection of personal data.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, en particulier matériel informatique et ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés (logiciels), les produits
précités étant aussi conçus pour l'échange, la maintenance et/
ou le classement de données concernant des transactions sur
titres, des informations d'ordre individuel ainsi que pour la
protection de données individuelles.
Accepted for all the services in classes 36, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 36, 41 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
522 958 (5/2001)
Liste limitée à:

16 Mouchoirs, serviettes, et linge de table en papier;
papier pour tous usages (essuyer, nettoyer, absorber, polir,
épousseter) soit pour usages familiaux, soit pour communautés
et l'industrie; papier et articles en papier.
716 731 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

5 Food for babies, namely lacteal flour, soups, dehy-
drated soups, milks, milk powder, fruit compotes, vegetable pu-
rées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

JP - Japon / Japan
466 965 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Desk mats, pencil trays and diaries made of leather
and imitation leather.

16 Sous-main, plumiers et agendas en cuir et imita-
tions du cuir.
594 090 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Snuff with added menthol and apricot flavour in the
English tradition.

34 Tabac à priser additionné de menthol et d'arôme
d'abricot suivant le goût anglais.
730 921 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment, namely providing sporting enter-
tainment and information concerning sports via website on a
global computer network known as "Internet" (including wire-
less Internet).

41 Divertissements, notamment mise à disposition de
divertissements et d'informations à caractère sportif par le
biais d'un site Web sur un réseau informatique global connu
sous le nom " d'Internet" (y compris l'Internet sans fil).
730 942 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment, namely providing sporting enter-
tainment and information concerning sports via website on a
global computer network known as "Internet" (including wire-
less Internet).

41 Divertissements, notamment mise à disposition de
divertissements et d'informations à caractère sportif par le
biais d'un site Web sur un réseau informatique global connu
sous le nom " d'Internet" (y compris l'Internet sans fil).
731 195 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printing products; bookbinding material; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; stationery
for artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requi-
sites (except furniture); plastic materials for packaging purpo-
ses (included in this class); playing cards; all the above pro-
ducts are of Swiss origin.

18 Leather and imitation leather, bands of leather, hat
boxes of leather, linings of leather for boots and shoes, trunks
and suitcases, shopping bags, rucksacks, bags for belts, pocket
wallets, key holders, purses, parasols, umbrellas and covers for
parasols and umbrellas; all the above products are of Swiss ori-
gin.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above pro-
ducts are of Swiss origin.
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30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, coffee, cocoa or chocolate-based beverages and pre-
parations therefor, tea, bakery, pastry and confectionery pro-
ducts, in particular sweetmeats and chocolate confectionery,
dough for bread or cake mix, pasta, corn flakes, edible ice; all
the aforesaid goods also as health-food for non-medical use
and of Swiss origin.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier, serviet-
tes de table en papier, carton et produits en ces matières, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
tous les produits précités de provenance suisse.

18 Cuir et imitations du cuir, bandes de cuir, boîtes à
chapeaux en cuir, doublures de cuir pour bottes et chaussures,
malles et valises, sacs à provisions, sacs à dos, sacoches pour
ceintures, portefeuille, porte-clefs, bourses, parasols, para-
pluies et housses pour parasols et parapluies; tous les produits
précités de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et pré-
parations pour faire ces boissons, thé, produits de boulangerie, de
pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de
chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, flocons de maïs, glaces comes-
tibles; tous les produits précités également comme produits diété-
tiques à usage non médical et de provenance suisse.
733 035 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and homeopathic preparations and
substances; medicated and homeopathic preparations in the
form of capsules, creams, ointments, powders, sprays and ta-
blets; herb teas, medicinal herbs, herbal medicines in the form
of capsules, creams, ointments, powders, sprays and tablets.

5 Produits et substances pharmaceutiques et homéo-
patiques; produits médicamenteux et homéopatiques sous for-
me de capsules, crèmes, pommades, poudres, vaporisateurs et
comprimés; tisanes, plantes médicinales, préparations phyto-
thérapeutiques sous forme de capsules, crèmes, pommades,
poudres, vaporisateurs et comprimés.
733 123 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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.

18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voya-
ge, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à bandoulière; accessoires de toilette et sacs à maquillage,
porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis en cuir, car-
ton-cuir ou leurs succédanés pour agendas électroniques, pa-
rasols, parapluies, cannes; chaînes porte-clés et porte-clés;
manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyja-
mas, tricots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, lingerie
de corps, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (vêtements), pèlerines,
ponchos, écharpes, châles et étoles (fourrures), gants.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
716 770 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, chaussures de travail et sandales fabri-
quées en matériaux synthétiques.

25 Shoes, work shoes and sandals made of synthetic
materials.

NO - Norvège / Norway
682 736 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Shaving cosmetics.
8 Razor and razor blades.
3 Produits cosmétiques de rasage.
8 Rasoirs et lames de rasoir.

688 817 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles; pillows, mattresses, sheets and
bandages, all these goods adapted for medical use.

25 Clothing, shoes, except clothes and shoes against
accidents, x-rays and fire and orthopedic shoes.

28 Sporting and gymnastic articles not included in
other classes.

10 Articles orthopédiques; oreillers, matelas, draps et
bandages, tous ces produits à usage médical.

25 Vêtements, chaussures, à l'exception des vêtements
et des chaussures contre les accidents, les rayons X et le feu
ainsi que des chaussures orthopédiques.

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes.
702 371 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sweets; snack products, namely pastry and confec-
tionery.

32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages; beers and
beverages mixed with beer.

33 Alcoholic beverages.
30 Bonbons; en-cas, à savoir pâtisseries et confise-

ries.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons

non alcoolisées; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; bières et boissons
contenant de la bière.

33 Boissons alcooliques.
713 383 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); brochures, books, printed matter, newspapers and periodi-
cals including manuals and handbooks, graphic representa-
tions.

37 Installation, repair and maintenance of networks
and equipment.

42 Technical and engineering expertise and advise in
the field of telecommunication; research and development of
new products in the business field of telecommunication.

16 Matériel pédagogique (hormis appareils); brochu-
res, livres, imprimés, journaux et périodiques en particulier
manuels, représentations graphiques.

37 Installation, réparation et entretien de réseaux et
de matériel.

42 Expertise et conseil techniques ainsi qu'en ingénie-
rie dans le domaine des télécommunications; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits dans le domaine commer-
cial des télécommunications.
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713 931 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

18 Articles of leather or natural skin; trunks and suit-
cases; purses and bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; blankets and tablecloths.

25 Clothing and clothing articles, footwear, headwear,
stockings, gloves, neckties, belts, all these goods intended for
men, women and children.

18 Articles en cuir ou en peau naturelle; malles et va-
lises; bourses et sacs; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures et nappes.

25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie, bas, gants, cravates, ceintures, tous ces produits
étant pour hommes, femmes et enfants.
717 449 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 Internet communication to be used in connection
with online Internet trade between the selling company or mar-
ket player and its customers.

42 Programming and installation of software to be
used in connection with online Internet trade between the sel-
ling company or market player and its customers.

38 Communication par Internet utilisée lors de tran-
sactions de commerce électronique en ligne par le vendeur ou
l'acteur du marché et ses clients.

42 Programmation et installation des logiciels utilisés
lors de transactions de commerce électronique en ligne sur In-
ternet par le vendeur ou l'acteur du marché et ses clients.
717 992 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

19 Quartz sand (also tinted), quartz powder (for buil-
ding purposes), kaolin fireclay, solid aggregates as additional
substances for building materials, coloured sands (also silicatic
or bound with synthetic resin and/or silanized).

19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux
de construction, sables colorés (également silicatés ou liés
avec de la résine artificielle et/ou silanisés).
722 557 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural products not included in other classes;
fresh fruits and vegetables; all the aforementioned goods origi-
nating from Namibia.

35 Import and export, especially concerning the goods
mentioned in class 31.

39 Transport, storage, distribution (transport) and de-
livery of the goods mentioned in class 31.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes frais; tous les produits précités en prove-
nance de Namibie.

35 Import-export, notamment se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 31.

39 Transport, stockage, distribution (transport) et li-
vraison des produits énumérés en classe 31.
723 689 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, cheese, milk products; all the aforesaid goods
of English origin.

29 Lait, froamge, produits laitiers; tous les produits
précités étant d'origine anglaise.

PL - Pologne / Poland
541 112 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, cocoa, coffee substitutes.

653 231 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
672 695 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
673 342 (9/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.

RO - Roumanie / Romania
R510 082

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; machines à écrire; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.
554 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

29 Milk and dairy products; edible oils and fats.
568 408
A supprimer de la liste:

1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.
575 423
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
579 658
A supprimer de la liste:

30 Chocolats, bonbons, tablettes de chocolat, café,
thé, cacao, sucre, succédanés du café.
588 232
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour l'hygiène; produits désinfectants
destinés au corps humain.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
589 594
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
589 633
A supprimer de la liste:

7 Machines d'imprimerie, imprimeuses et presses à
gaufrer.
596 731
Liste limitée à:

7 Moteurs (non pour véhicules terrestres); machi-
nes-outils, machines à coudre, tondeuses ayant un fort ou faible
coefficient de frottement.
A supprimer de la liste:

12 Garnitures et dispositifs de friction et/ou de freins,
dispositifs d'embrayage pour véhicules terrestres; parties de vé-
hicules automobiles, pièces pour appareils de locomotion par
terre, ayant un fort ou faible coefficient de frottement.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 8 et 9.
598 271
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel,
dentifrices.
598 340
A supprimer de la liste:

19 Autres matériaux de construction (matériaux de
construction non métalliques).
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598 724
A supprimer de la liste:

11 Installations de chauffe; appareils de chauffage;
installations de ventilation; ventilateurs; appareils et installa-
tions de séchage.
599 723
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, optiques, de pesage, de me-
surage, de contrôle, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
635 554 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 325 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
643 152 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 9 et 10.
643 157 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
643 168 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30.
663 333 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
663 388 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
695 330 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
699 344 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
700 649 A
A supprimer de la liste:

34 Briquets.
Admis pour tous les produits de la classe 14.
719 234 (19/2000) - Admis pour tous les services de la classe
38. / Accepted for all services in class 38.

SE - Suède / Sweden
2R211 849 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulating materials, in particular laminated mate-
rials (specially made out of thermosetting synthetic resins) for
electric isolation.

17 Matières isolantes, en particulier matériaux strati-
fiés (spécialement à base de résines synthétiques thermodur-
cissables) pour l'isolation électrique.
678 204 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; blood testing apparatus; parts and accessories
for all afore-mentioned apparatus, all above mentioned goods
exclusively for use in cardiac diagnosis.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour examens sanguins;
éléments et accessoires destinés à tous les appareils susmen-
tionnés, les produits précités étant exclusivement destinés à la
réalisation de diagnostics en cardiologie.
679 045 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely ophthalmolo-
gical preparations, except those with systemic antibiotic effect
and except veterinary medical preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmologiques, hormis ceux ayant des effets antibiotiques dans
tout l'organisme et les préparations pour la médecine vétéri-
naire.
680 365 (24/1998) - The other classes are accepted as they ap-
pear in the international registration. / Les autres classes sont
admises telles que formulées dans l'enregistrement internatio-
nal.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial services, except credit card services; real
estate services.

36 Services financiers, à l'exception de services de
cartes de crédit; services immobiliers.
691 183 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human adminis-
tration only.

5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme uni-
quement.
694 663 (21/1999) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
708 848 (12/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

UA - Ukraine / Ukraine
700 756 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'angine de poitrine.

5 Pharmaceutical products for the treatment of angi-
na pectoris.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
525 802 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
671 424 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
672 525 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 16, 29, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16,
29, 30 and 32.
672 529 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
676 708 (17/1998)
Liste limitée à / List limited to:

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rempla-
cement du sucre; amidon et gluten à usage industriel sauf en
tant que produits de l'industrie céréalière.

5 Edulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use ex-
cluding as products of the milling industry.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.
680 823 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
681 127 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
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Déclarations d’octroi de la protection/ Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 255 012 R 313 041 R 454 599

493 706 551 086 553 265
R 564 765 579 008 591 146

598 834 606 930 612 812
625 593 631 642 632 457
632 715 642 032 657 555
673 360 684 748 724 509
728 143 730 414 730 624
730 650 732 300 732 792
733 429 733 446 734 516
734 830 734 831 734 832
734 833 735 496 736 064
736 070 736 072 736 075
736 076 736 082 736 091
737 186 737 187 737 189
737 199 737 202 737 208
737 209 737 247 737 258
737 259 737 260 737 268
737 273 737 274 737 275
737 276 737 314 737 419
737 432 737 546 737 581
737 659 737 699 737 706
737 717 737 718 737 719
737 757 737 759 737 776
737 790 737 798 737 800
737 805 737 809 737 810
737 819 737 822 737 833
737 847 737 862 737 873
737 882 737 899 737 905
737 908 737 931 737 934
737 935 737 938 737 968
737 969 737 975 737 978
737 988 738 014 738 021
738 023 738 027 738 028
738 050 738 111 738 113
738 114 738 116 738 121
738 133 738 134 738 138
738 151 738 164 738 165
738 166 738 168 738 190
738 199 738 202 738 211
738 214 738 221 738 223
738 251 738 256 738 266
738 267 738 269 738 278
738 279 738 280 738 281
738 285 738 289 738 315
738 319 738 320 738 344
738 366 738 371 738 375
738 378 738 382 738 383
738 388 738 396 738 414
738 417 738 426 738 430
738 431 738 434 738 442
738 451 738 459 738 462
738 464 738 466 738 467
738 472 738 478 738 486
738 489 738 495 738 496
738 503 738 505 738 508
738 512 738 514 738 518
738 524 738 536 738 545
738 547 738 551 738 592
738 603 738 606 738 609
738 640 738 643 738 655
738 696 738 707 738 709
738 712 738 720 738 727
738 735 738 747 738 756
738 772 738 795 738 799
738 800 738 814 738 819
738 822 738 823 738 824

738 825 738 829 738 831
738 849 738 855 738 856
738 869 738 870 738 873
738 874 738 875 738 876
738 878 738 879 738 880
738 901 738 903 738 930
738 936 738 937 738 942
738 947 738 951 738 965
738 967 738 970 738 975
738 985 738 986 739 003
739 004 739 006 739 008
739 010 739 024 739 112
739 113 739 114 739 115
739 116 739 117 739 118
739 122 739 124 739 126
739 130 739 143 739 148
739 149 739 175 739 178
739 179 739 187 739 193
739 389

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

NO - Norvège / Norway
R 355 493 26.04.2001 R 450 749 26.04.2001
R 453 149 12.04.2001 531 131 19.04.2001

531 259 19.04.2001 531 454 19.04.2001
532 204 26.04.2001 539 345 29.03.2001
549 915 26.04.2001 570 731 19.04.2001
585 021 26.04.2001 632 649 19.04.2001
633 735 26.04.2001 640 748 26.04.2001
658 325 26.04.2001 658 439 29.03.2001
659 953 26.04.2001 662 498 26.04.2001
670 973 12.04.2001 674 488 26.04.2001
684 276 26.04.2001 690 833 19.04.2001
695 610 26.04.2001 709 048 26.04.2001
714 548 26.04.2001 719 893 29.03.2001
721 313 26.04.2001 726 008 19.04.2001
726 316 26.04.2001 728 654 29.03.2001
728 862 29.03.2001 728 868 26.04.2001
728 870 19.04.2001 728 872 29.03.2001
728 877 19.04.2001 728 878 26.04.2001
728 881 19.04.2001 728 886 19.04.2001
728 889 19.04.2001 728 892 19.04.2001
728 989 19.04.2001 729 204 29.03.2001
729 455 29.03.2001 729 457 26.04.2001
729 474 26.04.2001 729 584 29.03.2001
729 860 29.03.2001 729 876 29.03.2001
729 883 19.04.2001 729 884 29.03.2001
730 030 29.03.2001 730 042 29.03.2001
730 043 29.03.2001 730 047 29.03.2001
730 052 29.03.2001 730 055 29.03.2001
730 063 19.04.2001 730 069 19.04.2001
730 181 29.03.2001 730 182 29.03.2001
730 183 29.03.2001 730 184 29.03.2001
730 185 29.03.2001 730 230 29.03.2001
730 244 29.03.2001 730 245 29.03.2001
730 320 19.04.2001 730 321 19.04.2001
730 322 19.04.2001 730 414 29.03.2001
730 425 29.03.2001 730 464 29.03.2001
730 466 29.03.2001 730 473 29.03.2001
730 573 26.04.2001 730 574 26.04.2001
730 593 26.04.2001 730 594 26.04.2001
730 622 19.04.2001 730 627 19.04.2001
730 640 19.04.2001 730 641 19.04.2001
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730 645 19.04.2001 730 646 19.04.2001
730 659 29.03.2001 730 714 29.03.2001
730 844 26.04.2001 730 942 19.04.2001
730 943 19.04.2001 731 000 29.03.2001
731 110 26.04.2001 731 111 26.04.2001
731 350 29.03.2001 731 367 29.03.2001
731 377 29.03.2001 731 401 29.03.2001
731 402 29.03.2001 731 403 29.03.2001
731 406 29.03.2001 731 407 29.03.2001
731 409 29.03.2001 731 418 29.03.2001
731 419 29.03.2001 731 421 29.03.2001
731 426 29.03.2001 731 442 29.03.2001
731 450 29.03.2001 731 452 26.04.2001
731 456 29.03.2001 731 457 29.03.2001
731 458 29.03.2001 731 460 29.03.2001
731 479 29.03.2001 731 485 29.03.2001
731 486 29.03.2001 731 536 12.04.2001
731 605 26.04.2001 731 696 19.04.2001
731 699 26.04.2001 731 715 26.04.2001
731 717 26.04.2001 731 718 26.04.2001
731 720 26.04.2001 731 721 26.04.2001
731 727 26.04.2001 731 838 19.04.2001
732 159 29.03.2001 732 160 29.03.2001
732 163 29.03.2001 732 166 29.03.2001
732 171 29.03.2001 732 191 29.03.2001
732 193 29.03.2001 732 198 29.03.2001
732 200 29.03.2001 732 212 29.03.2001
732 228 29.03.2001 732 229 29.03.2001
732 230 29.03.2001 732 264 26.04.2001
732 273 26.04.2001 732 453 19.04.2001
732 456 26.04.2001 732 458 26.04.2001
732 461 19.04.2001 732 477 19.04.2001
732 481 19.04.2001 732 484 19.04.2001
732 485 19.04.2001 732 499 19.04.2001
732 500 19.04.2001 732 505 19.04.2001
732 658 26.04.2001 732 662 26.04.2001
732 663 26.04.2001 732 677 26.04.2001
732 679 26.04.2001 732 685 26.04.2001
732 699 19.04.2001 732 707 29.03.2001
732 709 19.04.2001 732 710 29.03.2001
732 946 19.04.2001 732 949 19.04.2001
732 950 19.04.2001 732 952 29.03.2001
732 962 19.04.2001 732 967 19.04.2001
732 968 19.04.2001 732 972 26.04.2001
732 975 26.04.2001 733 135 19.04.2001
733 187 19.04.2001 733 244 29.03.2001
733 302 26.04.2001 733 310 26.04.2001
733 319 26.04.2001 733 320 19.04.2001
733 325 26.04.2001 733 328 26.04.2001
733 332 19.04.2001 733 532 19.04.2001
733 533 19.04.2001 733 538 29.03.2001
733 540 29.03.2001 733 541 19.04.2001
733 543 19.04.2001 733 547 26.04.2001
733 549 12.04.2001 733 550 12.04.2001
733 551 12.04.2001 733 552 12.04.2001
733 555 12.04.2001 733 558 12.04.2001
733 559 12.04.2001 733 560 26.04.2001
733 565 19.04.2001 733 571 19.04.2001
734 142 05.05.2001 734 146 05.05.2001
734 149 05.05.2001 734 281 19.04.2001
734 288 19.04.2001 734 302 26.04.2001
734 309 26.04.2001 734 310 26.04.2001
734 543 29.03.2001 734 786 29.03.2001
734 787 29.03.2001 734 796 29.03.2001
734 802 29.03.2001 734 816 29.03.2001
734 818 29.03.2001 734 820 29.03.2001
734 821 29.03.2001 734 831 29.03.2001
734 832 29.03.2001 734 833 29.03.2001
734 906 29.03.2001 734 908 29.03.2001
734 910 29.03.2001 734 911 29.03.2001
734 920 29.03.2001 734 921 29.03.2001
734 947 29.03.2001 734 948 29.03.2001

734 949 29.03.2001 734 951 29.03.2001
734 952 29.03.2001 734 953 29.03.2001
734 967 12.04.2001 734 971 12.04.2001
734 976 12.04.2001 735 201 29.03.2001
735 212 29.03.2001 735 235 29.03.2001
735 237 29.03.2001 735 269 26.04.2001
735 272 26.04.2001 735 273 26.04.2001
735 275 26.04.2001 735 276 19.04.2001
735 278 26.04.2001 735 514 29.03.2001
735 515 19.04.2001 735 517 12.04.2001
735 532 29.03.2001 735 536 29.03.2001
735 537 29.03.2001 735 538 29.03.2001
735 550 29.03.2001 735 629 29.03.2001
735 668 29.03.2001 735 669 29.03.2001
735 672 29.03.2001 735 684 19.04.2001
735 685 19.04.2001 735 689 19.04.2001
735 693 19.04.2001 735 786 19.04.2001
735 792 19.04.2001 735 802 12.04.2001
735 803 19.04.2001 735 804 19.04.2001
735 805 29.03.2001 735 812 12.04.2001
735 815 26.04.2001 735 829 29.03.2001
735 830 29.03.2001 735 851 12.04.2001
735 854 12.04.2001 735 866 26.04.2001
735 877 12.04.2001 735 883 12.04.2001
736 025 26.04.2001 736 113 26.04.2001
736 116 26.04.2001 736 157 12.04.2001
736 160 26.04.2001 736 169 26.04.2001
736 170 26.04.2001 736 171 26.04.2001
736 350 29.03.2001 736 411 12.04.2001
736 424 29.03.2001 736 429 29.03.2001
736 430 29.03.2001 736 431 29.03.2001
736 457 29.03.2001 736 469 29.03.2001
736 471 29.03.2001 736 824 26.04.2001
736 831 26.04.2001 737 343 26.04.2001
737 346 26.04.2001 737 352 26.04.2001
737 363 26.04.2001 737 368 26.04.2001
737 575 05.05.2001 737 583 05.05.2001
737 586 05.05.2001 737 592 05.05.2001
737 600 05.05.2001 737 607 05.05.2001
738 540 05.05.2001
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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

R285 663 R 413 876 539 961
603 858

BG - Bulgarie / Bulgaria
R388 686 R 435 970 526 287

545 735 564 535 574 687
586 023 605 149 630 400
650 405 662 354 665 025

CZ - République tchèque / Czech Republic
656 943 677 248 685 322

DE - Allemagne / Germany
R244 133 R 387 473

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R342 201 685 323 700 298

PT - Portugal / Portugal
R265 537 R 283 450 463 379

481 454 487 263 490 747
490 748 498 459 500 796
507 064 508 411 517 362
522 610 527 447 562 679
588 238 588 324 589 554
597 838 597 964

VN - Viet Nam / Viet Nam
R448 771 568 963

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria

R436 215 - Invalidation pour tous les produits de la classe 29.
473 713
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales.
493 657
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

521 057 - Invalidation pour tous les produits de la classe 8.
R530 540 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.

531 180 - La radiation est prononcée pour les produits de la
classe 16.
533 455 - La radiation est prononcée pour tous les produits de
la classe 25.
533 578 - La radiation est prononcée pour tous les produits de
la classe 11.
537 312 - La radiation est prononcée pour les produits de la
classe 1.
546 740 - La radiation est prononcée pour les produits de la
classe 1. / Cancellation has been pronounced for the goods in
class 1.

R559 238 - La radiation est prononcée pour tous les produits
de la classe 34.
562 855 - La radiation est prononcée pour tous les produits ci-
tés dans les classes 6, 19, 20 et 21.
578 094
A supprimer de la liste:

25 Bas.
582 467 - La radiation est prononcée pour tous les services de
la classe 38.
603 752 - Invalidation pour tous les produits de la classe 21.
625 733
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, confiserie y compris la pâtisserie fine et
dure.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

CZ - République tchèque / Czech Republic
672 138 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
2R148 588 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
696 153 - Invalidation pour tous les produits de la classe 33. /
Invalidation for all goods in class 33.

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R230 377 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

R282 850 - Invalidation pour tous les produits de la classe 2.
464 473 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
580 900 - Invalidé pour tous les produits de la classe 5.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

R 322 015
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 12 février 2001,
la partie allemande de l'enregistrement international n°
R 322 015 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un contrat fiduciaire en date du 25
mai 2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Bankhaus Ge-
brüder Bethmann OHG, agence de Frankfurt (Allemagne).

R 333 696
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 5 fé-
vrier 2001, la partie suisse de l'enregistrement international n°
R 333 696 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à une déclaration de mise en gage
datée du 27 juillet 2000, en faveur du bénéficiaire suivant:
Schlumberger Wein und Sektkellerei Aktiengesellschaft à
Vienne (Autriche). 

508 092
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 15 février 2001 relative à l'en-
registrement international No 508 092, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur le territoire allemand de l'enregistrement inter-
national précité. 

529 689
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 22 février 2001 relative à l'en-
registrement international No 529 689, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur le territoire allemand de l'enregistrement inter-
national précité.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 448 617 (EMIXAN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR).
(881) 21.11.1980, VR 1980 04303, DK.

477 318 (PREMODAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(881) 67401, PL.
(320) 22.03.1990.

539 345 (Girard-Perregaux). GIRARD-PERREGAUX S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(881) 05.09.1991, 113556, FI.

540 710 (S.W.I.F.T.). SOCIETY FOR WORLDWIDE IN-
TERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.,
LA HULPE (BE).
(881) 30.06.1989, 483/1989, IS.

550 512 (HERVE CHAPELIER). BUSH HOLDING Société à
Responsabilité Limitée, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(881) 12.06.1997, 182556, NO.

557 787 (FRAMATOME). FRAMATOME, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR).
(881) 66264, PL.
(320) 07.12.1989.

593 320 (SURPRESSOR). TRELLEBORG INDUSTRIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(881) 12.11.1993, 1518356, GB.
(320) 19.05.1992.
(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en matières
plastiques; tuyaux flexibles comportant du caoutchouc ou des
matières plastiques; tous compris dans cette classe.

17 Hosepipes of rubber or of plastics materials; hose-
pipes incorporating rubber or plastics materials; all included
in Class 17.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

699 691

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

PL - Pologne / Poland
603 921 649 703
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2R 152 354 (Cosan); 2R 152 362 (Parexan); 2R 154 138
(GRALIT); 2R 154 152 (ELOSAL); 2R 154 174 (Dizan);
2R 154 175 (Malix); 2R 154 240 (Areginal); 2R 157 190 (Ive-
rit); 2R 157 196 (Derropren); 2R 158 247 (AFALON);
2R 164 840 (Illoxan); 2R 180 340 (Subitex); 2R 201 729 (Bres-
tan); 2R 221 191 (Botrycid); R 245 493 (Vitigran); R 255 003
(Greenex); R 255 005 (Bottrol); R 257 335 (Cystogon);
R 259 454 (Derosal); R 259 455 (Tarsoden); R 259 456 (Gran-
dasin); R 259 761 (Colosan); R 264 461 ("Venetan");
R 270 566 ("Grodyl"); R 272 316 (Rumetan); R 300 083
(Botrylon); R 301 548 (DU-TER); R 339 495 (Contarin);
R 342 783 (Afugan); R 344 147 (Brombal); R 355 429 (Care-
sin); R 400 009 (Afasin); R 427 152 (Alopex); R 428 435
(Thiodan); R 430 378 (Lecaryl); R 441 594 (Pengo); R 441 597
(Revanche); R 442 437 (Furore); R 447 908 (Dinex);
R 448 249 (Puma); R 451 925 (Ralon); R 456 067 (Basta);
R 456 993 (Arozin); 460 575 (Zopp); 460 576 (Loper); 464 580
(Biotrap); 464 581 (Oekotrap); 464 582 (Lepisex); 469 789
(Contraloss); 479 671 (SMASH); 479 782 (Brestaneb);
484 303 (Revox); 484 537 (Brestanid); 505 967 (Derimin);
512 354 (Eagle); 541 969 (Accord); 541 970 (Gratil); 584 222
(Telmion); 591 302 (Biofos); 607 787 (Silatop); 607 788 (Neo-
phan); 617 118 (AGREVO); 617 886 (AgrEvo); 634 070;
634 071; 634 072; 643 715 (AgrEvo); 645 415; 646 368 (LI-
BERTY LINK); 646 369 (LIBERTY); 649 647 (IVERIT);
649 648 (CONTARIN); 656 822 (Liberty Link); 657 452 (MA-
LIKS); 662 726 (ARESIN); 666 319 (REMOVE); 670 380
(FLAMENCO); 677 199; 677 977 (HUSSAR); 684 959 (OR-
FEO); 686 888 (HUSAR); 686 889 (CERIC); 698 258 (SEKA-
TOR); 703 692 (GRANUPOM); 710 207 (COBRA); 713 755
(TWINLINK); 714 123 (STARLINK); 714 827 (CEKATOP);
716 823 (Liberty Link); 717 718 (Link); 717 828; 719 822 (LI-
BERTYSCAN); 720 444 (DOPLER); 724 993 (EQUIP);
728 191 (SIGMA); 730 487 (OUTFIT); 730 511 (TRIBUTE).

L'enregistrement international No 730511 devait égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 7 février 2001 (Voir No 4/2001) / The
international registration No 730511 should also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
February 7, 2001 (See No 4/2001).

2R 152 354, 2R 152 362, 2R 154 138, 2R 154 152,
2R 154 174, 2R 154 175, 2R 154 240, 2R 157 190,
2R 157 196, 2R 158 247, 2R 164 840, 2R 180 340,
2R 201 729, 2R 221 191, R 245 493, R 255 003, R 255 005,
R 257 335, R 259 454, R 259 455, R 259 456, R 259 761,
R 264 461, R 270 566, R 272 316, R 300 083, R 301 548,
R 339 495, R 342 783, R 344 147, R 355 429, R 400 009,
R 427 152, R 428 435, R 430 378, R 441 594, R 441 597,
R 442 437, R 447 908, R 448 249, R 451 925, R 456 067,
R 456 993, 460 575, 460 576, 464 580, 464 581, 464 582,
469 789, 479 671, 479 782, 484 303, 484 537, 505 967,
512 354, 541 969, 541 970, 584 222, 591 302, 607 787,
607 788, 617 118, 617 886, 634 070, 634 071, 634 072,
643 715, 645 415, 646 368, 646 369, 649 647, 649 648,
656 822, 657 452, 662 726, 666 319, 670 380, 677 199,
677 977, 684 959, 686 888, 686 889, 698 258, 703 692,
710 207, 713 755, 714 123, 714 827, 716 823, 717 718,
717 828, 719 822, 720 444, 724 993, 728 191, 730 487,
730 511.
(874) Aventis CropScience GmbH, Industriepark Höchst,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(580) 05.04.2001

2R 197 360 (RASSPE).
La transmission inscrite le 9 février 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2001).

2R 197 360 (RASSPE).
(770) P.D. RASSPE SÖHNE GMBH & Co KG, SOLINGEN

(DE).
(732) Rasspe Systemtechnik GmbH & Co. KG, 17, Stöcken,

D-42651 Solingen (DE).
(580) 05.04.2001

2R 229 304 (MAGNESIE SAN PELLEGRINO).
La date de désignation postérieure est le 8 mars 2000 au lieu
du 17 février 2000 (Voir No 7/2000) / The date of subsequent
designation is on March 8, 2000 instead of February 17, 2000
(See No 7/2000).

2R 229 304
(831) AM, BG, BY, PL, RU, UA.
(832) GE.
(891) 08.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.2000 2R 229 304
(732) SAPROCHI S.A.

Chemin de la Crétaux, 
CH-1196 Gland (CH).

(511) 5 Magnésie.
5 Magnesium oxide.

(822) 09.11.1959, 178 103.
(580) 29.03.2001

R 252 976 (ROLEX).
Le refus de protection prononcé par la République populai-
re démocratique de Corée le 31 août 2000 doit être considé-
ré comme nul et non avenu (Voir No 19/2000) / The refusal
of protection pronounced by the Democratic People's Repu-
blic of Korea on August 31, 2000 should be considered as null
and void (See No 19/2000).

(580) 29.03.2001

R 284 766 (SIGLA); R 296 742 (DURVIT); R 308 578 (Infras-
top); R 315 237 (CUDO); R 387 569 (Isoplan); R 390 845 (DE-
LOPANE); R 390 851 (SEDO); R 395 690; R 396 584 (AURE-
SIN); R 436 462 (PHONSTOP); R 457 718 (THERMOPLUS);
458 653 (TIPAN); 464 588 A (PYROSTOP); 479 034; 481 653
(PYROSTOP); 485 013 (DELOCHROM); 492 968 (DELO-
DUR); 496 660 (OPTITHERM); 498 910 (CUDO); 500 143
(GADO); 503 880 (SIGLACHROM); 505 118 (SIGLA-
THERM); 526 323 (PYRODUR); 528 494 (ALLSTOP);
559 744 (PYROSTOP); 574 429 (DATASTOP); 587 122
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(K-GLAS); 587 724 (K-PLUS); 594 226 (K); 594 227
(K-GLAS); 594 228 (K-PLUS); 598 086 (KAPLUS); 598 087
(OK); 598 088 (KAGLAS); 602 283 (THERMOPLUS);
603 702 (PHONSTOP); 603 703 (PYRODUR); 603 704
(ALLSTOP); 603 705 (PYROSTOP); 603 813 (INFRA-
FLOAT); 604 884 (INFRASTOP); 613 164; 613 165 (OP-
TIWHITE); 613 166 (SIGLA); 613 167 (OPTIFLOAT);
613 686 (SIGLASOL); 633 607 (INFRACLAD); 638 544 (OP-
TIBRONZE); 638 545 (OPTIGRÜN); 671 737 (OPTIGREY);
672 442 (OPTIGREEN); 680 823 (SOLAR-E); 690 961 (OP-
TITHERM); 691 470 (THERMOPANE); 708 167 (TIS).
L'enregistrement international No 464588 A doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 8 février 2001 (Voir No 5/2001) / The
international registration No 464588 A should also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
February 8, 2001 (See No 5/2001).

R 284 766, R 296 742, R 308 578, R 315 237, R 387 569,
R 390 845, R 390 851, R 395 690, R 396 584, R 436 462,
R 457 718, 458 653, 464 588 A, 479 034, 481 653, 485 013,
492 968, 496 660, 498 910, 500 143, 503 880, 505 118,
526 323, 528 494, 559 744, 574 429, 587 122, 587 724,
594 226, 594 227, 594 228, 598 086, 598 087, 598 088,
602 283, 603 702, 603 703, 603 704, 603 705, 603 813,
604 884, 613 164, 613 165, 613 166, 613 167, 613 686,
633 607, 638 544, 638 545, 671 737, 672 442, 680 823,
690 961, 691 470, 708 167.
(874) Pilkington Deutschland AG, Haydnstraße 19, D-45801

Gelsenkirchen (DE).
(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/Lizen-

zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).
(580) 29.03.2001

R 456 099 (hendrix).
La publication du renouvellement No R 456 099 comportait
une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/2000).

(156) 11.09.2000 R 456 099
(732) Hendrix UTD B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JX BOXMEER (NL).

(531) 27.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
produits de lait, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt et lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et de poisson, pickles; sauces à sala-
de.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; préparations faites de céréales (à l'exception des
substances alimentaires pour les animaux), pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel de table, mou-
tarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade); épi-
ces; glace pour buts de réfrigération.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir graines, semences et autres maté-
riaux de multiplication végétale, bois brut; animaux vivants,

fruits et légumes frais, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 12.06.1980, 366 030.
(300) BX, 12.06.1980, 366 030.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 29.03.2001

R 458 428 (CLINAFARM).
La publication du renouvellement No R 458 428 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2001).

(156) 29.01.2001 R 458 428
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 05.09.1980, 367 825.
(300) BX, 05.09.1980, 367 825.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) FR.
(862) RO.
(851) FR.
(851) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(580) 29.03.2001

R 459 598 (e).
La publication du renouvellement No R 459 598 comportait
des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations de la
limitation (la Tchécoslovaquie, l'Allemagne (sans le terri-
toire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République
fédérale d'Allemagne) et l'Union soviétique devaient être
supprimées). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 5/2001) / The publication of the renewal No
R 459 598 contained errors in the designations of the limita-
tion (Czechoslovakia, Germany (without the territory that
prior to October 3, 1990, constituted the Federal Republic of
Germany) and Soviet Union should be removed). It is repla-
ced by the publication below (See No 5/2001).
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(156) 24.02.2001 R 459598
(732) ELEGANCE, ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, D-52070 AACHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun.  / Brown. 
(511) 9 Lunettes, y compris lunettes anti-éblouissantes.

20 Articles en bois (compris dans la classe 20), à sa-
voir cadres, armoires, tables, chaises, fauteuils, coffres, objets
d'art taillés et usinés.

9 Spectacles, including anti-glare spectacles.
20 Wooden products, i.e. picture frames, cupboards,

tables, chairs, armchairs, chests, trimmed and machined works
of art.

(822) DT, 24.02.1981, 1 014 607.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, IS.
(862) EG.
(892) GB, IS; 1999/18 Gaz.
(851) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

GB, HR, HU, IS, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(527) GB.
(580) 29.03.2001

460 270 (GIAN MARCO VENTURI); 480 551 (GMV);
491 146 (GMV); 513 839 (SPORT GIAN MARCO VENTU-
RI); 537 969 (GMV); 537 970 (GIAN MARCO VENTURI);
537 971 (GMV); 537 972 (GMV); 548 812 (GMV ALWAYS);
571 590 (GMV); 601 204 (GIAN MARCO VENTURI);
603 767 (GIAN MARCO VENTURI); 625 632 (Trendy GIAN
MARCO VENTURI); 668 174 (GMV); 690 068 (GIAN
MARCO VENTURI SPORT).
La transmission inscrite le 3 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/2000).

460 270 (GIAN MARCO VENTURI), 480 551 (GMV),
491 146 (GMV), 513 839 (SPORT GIAN MARCO VENTU-
RI), 537 969 (GMV), 537 970 (GIAN MARCO VENTURI),
537 971 (GMV), 537 972 (GMV), 548 812 (GMV ALWAYS),
571 590 (GMV), 601 204 (GIAN MARCO VENTURI),
603 767 (GIAN MARCO VENTURI), 625 632 (Trendy GIAN
MARCO VENTURI), 668 174 (GMV), 690 068 (GIAN
MARCO VENTURI SPORT).
(770) GIAN MARCO VENTURI, FIRENZE  (IT).
(732) DREPANDEOS CONSULTADORIA E MARKE-

TING LDA, Rua dos Murças 88, P-9000 FUNCHAL,
MADEIRA (PT).

(580) 05.04.2001

466 825 (MEDIFIT).
La transmission inscrite le 31 mai 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/2000).

(580) 05.04.2001

R 566 526 (ALVEY).
La publication du renouvellement No R 566 526 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/2001).

(156) 18.01.2001 R 566 526
(732) INDATA, naamloze vennootschap

Wansartlaan 20, B-1180 Brussel (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, notamment transporteurs internes statiques et mobi-
les et machines de manutention, y compris leurs pièces, parties
et accessoires compris dans cette classe.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés destinés à la
commande et à l'actionnement des machines mentionnées en
classe 7.

(822) BX, 06.08.1990, 484 458.
(300) BX, 06.08.1990, 484 458.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) DE; 1992/11 LMi.
(580) 29.03.2001

R 566 528 (ALVEYEUROPE).
La publication du renouvellement No R 566 528 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/2001).

(156) 18.01.2001 R 566 528
(732) INDATA, naamloze vennootschap

Wansartlaan 20, B-1180 Brussel (BE).

(531) 1.5; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, notamment transporteurs internes statiques et mobi-
les et machines de manutention, y compris leurs pièces, parties
et accessoires compris dans cette classe.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés destinés à la
commande et à l'actionnement des machines mentionnées en
classe 7.

(822) BX, 06.08.1990, 485 021.
(300) BX, 06.08.1990, 485 021.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1992/11 LMi.
(580) 29.03.2001



508 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001

569 307 (PARALLÈLE).
La cession partielle No 569307 A inscrite le 11 décembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle
est remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 25/
2000).

569 307 (PARALLÈLE).
(770) ALAIN FAURE, ROCHECHOUART  (FR); PHILIP-

PE PAPADOPOULOS, SAINT-THIBAULT-DES-VI-
GNES  (FR).

(732) PBF, 1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 29.03.2001

573 943 (SCHOKO-BONS).
La radiation inscrite le 15 mars 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 6/2001).

(580) 05.04.2001

594 950 (MEN ONLY).
La radiation inscrite le 15 mars 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 6/2001).

(580) 05.04.2001

657 420 (ADVANCE BANK).
The final decision pronounced by Switzerland on Novem-
ber 9, 2000 should be considered as null and void (See No
23/2000) / La décision finale prononcée par la Suisse le 9 no-
vembre 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 23/2000).

(580) 29.03.2001

660 426 (ANGEL DES MONTAGNES).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque sonore a été supprimée (Voir No 13/1996).

(151) 27.08.1996 660 426
(732) ANGEL DES MONTAGNES (S.a.r.l.)

13 Place Jules Mercier,
F-74200 THONON LES BAINS (FR).

(531) 1.7; 2.9; 27.5.
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; statuettes; figu-
rines en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, résine; cintres;
coffres et coffrets non en métaux précieux; coussins, oreillers;
mobiles (pour la décoration); paravents (meubles).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou plaqué); vaissel-
le non en métaux précieux; objets d'art, figurines et statuettes
en porcelaine, terre cuite ou verre; tire-bottes; brûle-parfums;
cache-pots non en papier; chandeliers, candélabres non en mé-
taux précieux; nécessaires de toilette; pulvérisateurs de par-
fum; poteries.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et de table (autre qu'en papier); couvertures; plaids;
tentures et tapisseries en matières textiles; linge de lit et linge
de table.

(822) FR, 21.06.1995, 95 577 524.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 05.04.2001

660 426 (ANGEL DES MONTAGNES).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque sonore a été supprimée (Voir No 3/2001) /
The indication relating to the nature or kind of mark: sound
mark has been removed (See No 3/2001).

660 426
(831) ES.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 29.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1996 660 426
(732) ANGEL DES MONTAGNES (S.a.r.l.)

13 Place Jules Mercier, 
F-74200 THONON LES BAINS (FR).

(531) 1.7; 2.9; 27.5.
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; statuettes; figu-
rines en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, résine; cintres;
coffres et coffrets non en métaux précieux; coussins, oreillers;
mobiles (pour la décoration); paravents (meubles).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou plaqué); vaissel-
le non en métaux précieux; objets d'art, figurines et statuettes
en porcelaine, terre cuite ou verre; tire-bottes; brûle-parfums;
cache-pots non en papier; chandeliers, candélabres non en mé-
taux précieux; nécessaires de toilette; pulvérisateurs de par-
fum; poteries.
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24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et de table (autre qu'en papier); couvertures; plaids;
tentures et tapisseries en matières textiles; linge de lit et linge
de table.

20 Furniture; mirrors; frames; statuettes; figurines
made of wood, wax, plaster or plastic materials, resin; coa-
thangers; chests and cases not made of precious metal;
cushions, pillows; mobiles for decoration; screens (furniture).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metal or coated the-
rewith); tableware not of precious metal; works of art, figuri-
nes and statuettes made of porcelain, terracotta or glass; boot
jacks; perfume burners; cachepots not made of paper; candles-
tands, candelabra not of precious metal; dressing table sets;
perfume sprayers; pottery.

24 Fabrics for textile use; lingerie fabric; table and
household linen not made of paper; blankets; plaids; wall co-
verings and tapestries made of textile materials; bed and table
linen.
(822) 21.06.1995, 95 577 524.
(580) 05.04.2001

663 526 (CHRONIN).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 30 juin
1998 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 18/1998).

(580) 29.03.2001

671 454 (ELSAFE).
The publication of the international registration No 671454
contained an error in the list of designations (Czech Repu-
blic and Monaco should be added). It is replaced by the pu-
blication below (See No 8/1997) / La publication de l'enregis-
trement international No 671454 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des désignations (la République tchèque
et Monaco devaient être ajoutés). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 03.02.1997 671 454
(732) ELSAFE INTERNATIONAL AS

N-7120 LEKSVIK (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

(531) 27.5.
(511) 6 Safes and safe deposit boxes.

6 Coffres-forts et coffrets de sureté.
(821) NO, 05.12.1996, 967819.
(300) NO, 05.12.1996, 967819.
(832) CN, CU, CZ, MC.
(580) 29.03.2001

688 779 (H I S).
The refusal of protection pronounced by China on Novem-
ber 16, 1998 is replaced by the publication below (See No
24/1998) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 16
novembre 1998 est remplacé par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1998).

688 779
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et

sellerie.
25 Vêtements.

(580) 05.04.2001

691 246 (Cronocor).
La décision finale prononcée par la Finlande le 25 janvier
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 4/2001) / The final decision pronounced by Finland on
January 25, 2001 should be considered as null and void (See
No 4/2001).

(580) 05.04.2001

697 535 (IMPRIMO).
The refusal of protection pronounced by Denmark on July
30, 1999 is replaced by the publication below (See No 16/
1999) / Le refus de protection prononcé par le Danemark le
30 juillet 1999 est remplacé par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1999).

697 535
List limited to / Liste limitée à:

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, fungicides.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, fongicides.
(580) 05.04.2001

708 694 (RED BULL).
Le refus de protection prononcé par la République de Mol-
dova le 20 mars 2000 devait également mentionner le refus
pour la totalité des produits de la classe 30 (Voir No 7/
2000).

708 694
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques de malt, en particulier
bière, bière noire, ale et bière noire forte.

33 Boissons alcooliques, en particulier liqueur de
malt.
Refusé pour la totalité des produits de la classe 30.
(580) 29.03.2001

713 283 (SPONTEX BACTI PROTECT).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 8 dé-
cembre 2000 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 2/2001) / The final decision pronounced by
United Kingdom on December 8, 2000 should be considered
as null and void (See No 2/2001).

(580) 29.03.2001
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718 095.
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 30
novembre 1999 et notifié le 10 décembre 1999 doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1999) / The re-
fusal of protection pronounced by United Kingdom on No-
vember 30, 1999 and notified on December 10, 1999 should
be considered as null and void (See No 25/1999).

(580) 29.03.2001

718 373.
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 5
novembre 1999 et notifié le 19 novembre 1999 doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 23/1999) / The re-
fusal of protection pronounced by United Kingdom on No-
vember 5, 1999 and notified on November 19, 1999 should be
considered as null and void (See No 23/1999).

(580) 29.03.2001

718 374.
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 5
novembre 1999 et notifié le 19 novembre 1999 doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 23/1999) / The re-
fusal of protection pronounced by United Kingdom on No-
vember 5, 1999 and notified on November 19, 1999 should be
considered as null and void (See No 23/1999).

(580) 29.03.2001

718 375.
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 5
novembre 1999 et notifié le 19 novembre 1999 doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 23/1999) / The re-
fusal of protection pronounced by United Kingdom on No-
vember 5, 1999 and notified on November 19, 1999 should be
considered as null and void (See No 23/1999).

(580) 29.03.2001

727 415 (autoeuro).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on March 5, 2001 should be considered as null and void
(See No 5/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 5 mars 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 5/2001).

(580) 29.03.2001

732 736 (ACTIVY).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 6, 2000 should be considered as null and void (See
No 15/2000) / Le refus de protection prononcé le 6 juillet 2000
par le Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 15/2000).

(580) 05.04.2001

734 405 (Epichip).
The publication of the international registration No 734405
contained errors in the list of goods and services (Cl. 38
should be added and Cl. 42 modified). It is replaced by the
publication below (See No 12/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 734405 comportait des erreurs

en ce qui concerne la liste des produits et services (la classe
38 doit être ajoutée et la classe 42 modifiée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).

(151) 28.01.2000 734 405
(732) EPIGENOMICS GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes inclu-
ding forensic examination; reagents, working solutions, plas-
ters, slides and solid matrix material under the form of diagnos-
tic test kits used for scientific purposes.

5 Diagnostic reagents for medical purposes for dia-
gnosing inflammations, infections, diseases of the central ner-
vous system, heart circulation, neurological, endocrine, au-
toimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic reagents for determining the pre-
sence of pathogens in the environment, also under the form of
kits.

9 Laboratory equipment, namely an apparatus for
testing a sample, for demonstrating the presence of analytical
elements in samples and to determine types of samples in con-
nection with distribution patterns and devices for the produc-
tion of a series of molecular biological data and parts thereof.

38 Providing user access to Internet.
42 Research and development services for third par-

ties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification; methods for testing the environment and de-
termining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third par-
ties; computer programming; computer investigation and data
transfer on the Internet.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y com-
pris les examens médico-légaux; réactifs, solutions préparées,
pansements, lames et matières solides pour matrices sous for-
me de trousses de tests de diagnostic à usage scientifique.

5 Réactifs de diagnostic à usage médical pour le dia-
gnostic d'inflammations, infections, maladies du système ner-
veux central, affections cardiaques, troubles circulatoires, ma-
ladies neurologiques, du système endocrinien, maladies
auto-immunes et génétiques et cancers, constitués de réactifs,
solutions préparées, pansements, lames et matières solides
pour matrices; réactifs de diagnostic médical pour déterminer
la présence d'agents pathogènes dans l'environnement, égale-
ment sous forme de trousses.

9 Matériel de laboratoire, notamment appareils pour
tester un prélèvement, pour démontrer la présence d'éléments
d'analyse dans des échantillons par rapport à des schémas de
répartition et équipements destinés à produire une série d'in-
formations biologiques moléculaires et leurs éléments.

38 Fourniture d'accès à Internet.
42 Services de recherche et de développement pour le

compte de tiers en matière de produits chimiques de diagnos-
tic, procédés médico-légaux, compositions et matériel, appa-
reils de mesure utilisés dans la recherche et le développement
de produits, dans les méthodes de préparation et de purifica-
tion; méthodes pour tester l'environnement et déterminer la
qualité industrielle; analyse de diagnostic de synthèse chimi-
que, tests médico-légaux et génétiques médicaux pour des
tiers; programmation informatique; recherche informatique et
transfert de données sur Internet.

(822) DE, 19.11.1999, 399 46 131.0/42.
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(300) DE, 03.08.1999, 399 46 131.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

736 304 (SWISS PREMIUM QUALITY OSSINGEN SINCE
1995).
La liste des produits est la suivante (Voir No 14/2000) / The
list of goods is as follows (See No 14/2000).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles et cosméti-
ques à base de chanvre.

31 Produits agricoles à base de chanvre, plantes de
chanvres et chènevis.

32 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques à base de chanvre.

3 Soaps, perfumery, essential oils and cosmetic pro-
ducts made with hemp.

31 Agricultural products made with hemp, hemp
plants and hemp seed.

32 Beers, mineral water and other non-alcoholic be-
verages made with hemp.
Tous les produits précédents de provenance suisse. / All the
above-mentioned goods of Swiss origin.
(580) 05.04.2001

736 684 (WATERLIFE).
La publication de l'enregistrement international No 736684
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/2000).

(151) 26.06.2000 736 684
(732) Ever-Plast AG

Hauptstrasse 80, CH-5464 Rümikon AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Garnitures de baignoires, cabines de douche.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques.

27 Descentes de bain, tapis de bain.
(822) CH, 18.08.1997, 448012.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 29.03.2001

737 280 (Epigenetic Information Technology).
The publication of the international registration No 737280
contained errors in the list of goods and services (Cl. 38
should be added and Cl. 42 amended). It is replaced by the
publication below (See No 15/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 737280 comportait des erreurs
en ce qui concerne la liste des produits et services (la classe
38 doit être ajoutée et la classe 42 modifiée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000).

(151) 15.03.2000 737 280
(732) EPIGENOMICS GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes inclu-
ding forensic examination; reagents, working solutions, plas-
ters, slides and solid matrix material under the form of diagnos-
tic test kits used for scientific purposes.

5 Diagnostic reagents for medical purposes for dia-
gnosing inflammations, infections, diseases of the central ner-
vous system, heart circulation, neurological, endocrine, au-
toimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic reagents for determining the pre-
sence of pathogens in the environment, also under the form of
kits.

9 Laboratory equipment, namely an apparatus for
testing a sample, for demonstrating the presence of analytical
elements in samples and to determine types of samples in con-
nection with distribution patterns and devices for the produc-
tion of a series of molecular biological data and parts thereof.

38 Providing user access to Internet.
42 Research and development services for third par-

ties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification; methods for testing the environment and de-
termining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third par-
ties; computer programming; computer investigation and data
transfer on the Internet.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y com-
pris examen médico-légal; trousses d'analyse pour diagnostics
à usage scientifique, constituées de réactifs, solutions prépa-
rées, pansements, lames et matières solides pour matrices.

5 Réactifs de diagnostic à usage médical pour le dia-
gnostic d'inflammations, infections, maladies du système ner-
veux central, affections cardiaques, troubles circulatoires, ma-
ladies neurologiques, du système endocrinien, maladies
auto-immunes et génétiques et cancers, constitués de réactifs,
solutions préparées, pansements, lames et matières solides
pour matrices; trousses de diagnostics médicaux pour détermi-
ner la présence d'agents pathogènes dans l'environnement.

9 Matériel de laboratoire, notamment appareils pour
tester un prélèvement, pour démontrer la présence d'éléments
d'analyse dans des échantillons par rapport aux schémas de ré-
partition et équipements destinés à produire une série de don-
nées biologiques moléculaires et leurs éléments.

38 Fourniture d'accès à Internet.
42 Services de recherche et de développement pour le

compte de tiers en matière de produits chimiques de diagnos-
tic, procédés médico-légaux, compositions et matériel, appa-
reils de mesure utilisés dans la recherche et le développement
de produits, dans les méthodes de préparation et de purifica-
tion; méthodes pour tester l'environnement et déterminer la
qualité industrielle; analyse de synthèse chimique et diagnos-
tic, tests médico-légaux et de génétique médicale pour des
tiers; programmation informatique; recherche informatique et
transfert de données sur l'Internet.

(822) DE, 29.11.1999, 399 58 558.3/42.
(300) DE, 16.09.1999, 399 58 558.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

737 380 (PHARMA Research).
La publication de l'enregistrement international No 737380
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/2000).
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(151) 03.07.2000 737 380
(732) PHARMACONSULT SERVICES S.A.

Avda. de Burgos, 12, 9ª planta,
E-28036 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine pharmaceutique; développement de program-
mes de recherche clinique; programmation pour ordinateurs.

(822) ES, 22.05.1996, 1965275.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 29.03.2001

740 155 (DELPAR).
La publication de l'enregistrement international No 740155
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
19/2000) / The publication of the international registration
No 740155 contained an error in the international registra-
tion date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 19/2000).

(151) 21.08.2000 740 155
(732) Sifa Chemicals AG

Industriestrasse 7, CH-4410 Liestal (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 21.02.2000, 470220.
(300) CH, 21.02.2000, 470220.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

741 672 (MELAN macht Märkte).
La publication de l'enregistrement international No 741672
comportait des erreurs en ce qui concerne les classes 35 et
42. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/2000).

(151) 10.07.2000 741 672
(732) "Melan macht Märkte"

Veranstaltungs GmbH
33, Schumanstrasse, D-52146 Würselen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. 
(511) 35 Agences de publicité; publicité; gérance adminis-
trative; services de secrétariat, en particulier actions de publici-
té par correspondance et publicité par correspondance; étude de
marché; recherche de marché, en particulier recherche de mar-
ché pour expositions, marchés, foires.

38 Agences de presse.
42 Gestion d'expositions, de marchés, de foires, en

particulier conception, planification et réalisation de marchés
de tous types à buts commerciaux ou de publicité; gérance et
location de lieux d'exhibitions et d'expositions; location de
constructions transportables, en particulier de baraques, de hal-
les et de tentes et de leurs ameublements correspondants, en
particulier d'installations sanitaires, d'installations de chauffa-
ge, d'installations d'éclairage, d'installations d'aérage et de dé-
bit de boissons, de tables, de chaises, de banques, de cloisons
mobiles, de systèmes de stands pour foires et expositions, de
linge de table, de verrerie; services de garde de nuit pour les
lieux d'exhibitions et d'expositions.

(822) DE, 23.05.2000, 300 12 509.7/42.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 509.7/42.
(831) AT.
(580) 05.04.2001

741 842 (MAINTRAC).
The publication of the international registration No 741842
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 20/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 741842 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/2000).

(151) 28.07.2000 741 842
(732) Dr. med. Ulrich Pachmann

Brandenburger Strasse 30, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; reagents for medical and veterinary medical laboratories;
blood, blood products and blood substitutes.

10 Analytical devices and apparatus and aids for me-
dical and veterinary medical laboratories, in particular for
transfusion-immunological laboratories (included in this
class).

42 Medical and veterinary medical care, in particular
services of a physician concerned with transfusion or laborato-
ry or internal or veterinary medicine or gynaecology or onco-
logy in the field of human medicine or veterinary medicine;
carrying out diagnostic methods.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitai-
res; réactifs pour laboratoires de médecine et de médecine vé-
térinaire; sang, produits sanguins et substituts sanguins.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2001 513

10 Appareils et matériel d'analyse et équipement pour
laboratoires de médecine et de médecine vétérinaire, en parti-
culier pour laboratoires de transfusion et d'immunologie (com-
pris dans cette classe).

42 Soins médicaux et vétérinaires, en particulier ser-
vices d'un médecin chargé d'effectuer des transfusions ou mé-
decine de laboratoire ou médecine interne ou médecine vétéri-
naire ou gynécologie ou oncologie dans le domaine de la
médecine ou de la médecine vétérinaire; application de métho-
des de diagnostique.

(822) DE, 04.02.2000, 399 57 048.9/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

742 358 (BRAIN POWER).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on November 15, 2000 is replaced by the publication below
(See No 24/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 15 novembre 2000 est remplacé par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 24/2000).

742 358
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machine tools and parts thereof, automated machi-
ne tools and parts thereof; motors (excluding motors for land
vehicles) and parts thereof; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analysing, indicating, signalling and monitoring appliances as
well as instruments and devices, including parts for all the abo-
ve products; CD-ROMs; downloadable electronic publica-
tions; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; data processing devices and computers; mi-
croprocessors; computer software; electrical cables, conduits
and wires; magnetic recording media; semiconductors; electro-
nic and electrical appliances and apparatus, devices as well as
instruments including parts thereof for production, distribution
and supply of electrical current; electrical and electronic ap-
pliances, devices and instruments including parts thereof for
production, distribution and supply of alternative energy.

7 Machines-outils et leurs pièces, machines-outils
automatisées ainsi que leurs parties; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, d'analyse, d'indication, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs, y compris pièces
pour tous les produits précités; cédéroms; publications élec-
troniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; disposi-
tifs de traitement des données et ordinateurs; microproces-
seurs; logiciels informatiques; câbles, conduites et fils électri-
ques; supports d'enregistrement magnétiques;
semiconducteurs; appareils électroniques et électriques, dis-
positifs ainsi qu'instruments y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant; appa-
reils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution.
Refused for all the goods and services in classes 6, 11, 16, 17,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 6, 11, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
(580) 29.03.2001

742 737 (J CUPS).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 21/2000) / The list of goods (Cl. 30 modified) is as follows
(See No 21/2000).

(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); vaisselle (non en métaux précieux), en par-
ticulier gobelets, tasses et assiettes, plateaux à usage domesti-
que non en métaux précieux, cristaux, porcelaine, faïence; tous
ces produits compris dans cette classe.

29 Fruits et légumes cuits, conservés et séchés, confi-
tures; compotes, oeufs, lait, produits laitiers et boissons à base
de lait; en-cas à base de légumes et/ou de fruits.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; pâtes alimentaires,
préparations faites de céréales, pain; pâte à pain ou à gâteaux,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en parti-
culier sucreries et confiserie de chocolat, glaces comestible;
en-cas à base de céréales, de maïs grillé et éclaté; tous ces pro-
duits compris dans cette classe.

21 Household or kitchen containers (not made of pre-
cious metals); tableware (not of precious metal), particularly
beakers, cups and plates, trays not of precious metals for hou-
sehold use, crystal glassware, porcelain, earthenware; all the
above goods included in this class.

29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables,
jams; compotes, eggs, milk, dairy products and milk-based be-
verages; snacks made with vegetables and/or fruit.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations for making these beverages, tea; pasta, cereal
preparations, bread; dough for bread or cake mix, bakery, pas-
try and confectionery products, particularly chocolate confec-
tionery, edible ice; snacks made with cereals and with pop-
corn; all the above goods included in this class.
(580) 05.04.2001

743 464 (MAC).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 22/2000).

(511) 1 Produits chimiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de conseil
pour la direction et l'organisation des affaires d'entreprises de
l'industrie chimique.
(580) 29.03.2001

744 383 (PSION & MORE).
La publication de l'enregistrement international No 744383
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
2000).

(151) 25.09.2000 744 383
(732) Psion GmbH

16, Daimlerstrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels d'ordinateurs et leurs accessoires.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.
42 Programmation d'ordinateurs.
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(822) DE, 21.07.2000, 300 23 041.9/09.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 041.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 29.03.2001

744 792 (Hansa).
La publication de l'enregistrement international No 744792
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/2000) / The publication of the international registration
No 744792 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 24/2000).

(151) 07.09.2000 744 792
(732) Andrei Friedmann/Alexandre Levine

Pavel Loguinov/Vasily Loginov
42, Lehrter Strasse, D-10557 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.

11 Cuisinières électriques et cuisinières à gaz, cuisi-
nières mixtes (à gaz et électriques), réfrigérateurs, ventilateurs
(climatisation), plaques céramiques électriques, plaques céra-
miques, fours de cuisine.

37 Installation de ventilateurs.
7 Washing machines, dishwashers.

11 Electric cooking stoves and gas cooking stoves,
combination cooking stoves (gas and electric), refrigerators,
fans (air conditioning), electric ceramic plates, ceramic plates,
kitchen ovens.

37 Installation of fans.

(821) DE, 15.08.2000, 300 60 891.8/11.
(832) EE, LT.
(580) 29.03.2001

745 504 (X-Mail).
La liste des produits (Cl. 28 ajoutée) est la suivante (Voir
No 24/2000) / The list of goods (Cl. 28 added) is as follows
(See No 24/2000).

(511) 16 Papier, carton, produits en papier et carton, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; articles pour écrire; adhésifs pour la pa-
peterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pour l'enseignement et l'instruction (à l'excep-
tion des appareils); matériel d'emballage en matière plastique,
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; fourrures (peaux d'animaux); malles
et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnachements
pour chevaux et articles de sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard, paper and cardboard products,

included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; writing articles; adhesives for stationery or hou-

sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); teaching and instructio-
nal media (excluding apparatus); plastic packaging materials,
included in this class; playing cards; printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, products thereof, in-
cluded in this class; furs (animal skins and hides); trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harnes-
ses for horses and saddlery.

24 Fabrics and textiles (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sporting articles included in this

class; Christmas tree decorations.
(580) 29.03.2001

746 243 (GIRODYNE).
La publication de l'enregistrement international No 746243
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 et Cl. 12 corrigées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 25/2000) / The publication of
the international registration No 746243 contained errors in
the list of goods (Cl. 7 and Cl. 12 amended). It is replaced by
the publication below (See No 25/2000).

(151) 31.10.2000 746 243
(732) KUHN S.A.

4, impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines de travail du sol, herses à
dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cultivateurs,
pulvériseurs; machines de fenaison, faneuses, andaineuses, fa-
neuses-andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-condi-
tionneuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte, mois-
sonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage;
machines de traitement, pulvérisateurs; semoirs, semoirs pneu-
matiques, semoirs mécaniques, tondeuses, broyeurs, débrous-
sailleuses, transporteurs, élévateurs; désileuses, désileuses-dis-
tributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage;
distributeurs d'engrais; dispositifs d'attelage; mécanismes de
transmission; mécanismes d'entraînement; carters; les parties
ou pièces constitutives de ces machines et mécanismes.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques-distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons, carters pour organes de véhicules terres-
tres (autres que pour moteurs), mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres.

7 Agricultural machinery and machine tools, imple-
ments (other than manual) and machines for agricultural,
breeding, horticultural and forestry purposes and for garde-
ning and/or leisure-time crop growing, particularly tilling ma-
chines, spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, disk harrows; hay making
machines, tedding machines, windrowers, combined tedder
and windrower machines, mowing and reaping machines, con-
ditioning mowing and reaping machines, ventilator mowers;
harvesting machines, harvesters, combine harvesters, fodder
presses; treatment machines, sprayers; seed drills, pneumatic
sowing machines, power sowers, mowers, breakers, bush cut-
ters, conveyors; elevators; silo unloaders, unloader-distribu-
tors, blender-distributors for fodder; fertilizer distributors;
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coupling devices; transmission mechanisms; drive mecha-
nisms; crank cases; parts and components for such machines
and mechanisms.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water, skips, industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing
wagons, tractors, motor cars, wagons, railcars, crankcases for
land vehicle components (other than for motors and engines),
transmissions mechanisms for land vehicles.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 811.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 811.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, SE.
(580) 05.04.2001

746 442 (necvox).
The publication of the international registration No 746442
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 746442 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 16.11.2000 746 442
(732) PUNCH VIDEO (S) PTE LTD

37, Tannery Lane, #02-10, Tannery House, Singapore
347790 (SG).

(511) 9 Electronic equipment and apparatus for reproduc-
tion of sound or images, televisions, CD players, CD changers,
DVD players, DVD changers, digital amplifiers, TFT
(thin-film-transistors), LCD color display screens/monitors,
satellite receivers.

9 Equipements et appareils électroniques pour la re-
production de sons et d'images, téléviseurs, lecteurs de disques
compacts, changeurs de disques compacts, lecteurs de DVD,
changeurs de DVD, amplificateurs numériques, transistors en
couches minces (TFT), écrans/moniteurs couleurs à affichage
à cristaux liquides, récepteurs de signaux de satellite.

(822) SG, 29.01.1999, T99/00801A.
(832) CN, DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

746 442 (necvox).
The subsequent designation dated March 8, 2001 contained
an error in the name of the holder. It is replaced by the pu-
blication below (See No 6/2001).

746 442 (necvox). PUNCH VIDEO (S) PTE LTD, Singapore
347790 (SG)
(832) FR.
(891) 08.03.2001
(580) 05.04.2001

748 130 (WELLNITY).
La publication de l'enregistrement international No 748130
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/2001).

(151) 28.11.2000 748 130
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et marketing; recherche et étude de mar-

ché; distribution de marchandises pour buts publicitaires; né-
gociation et conclusion d'opérations commerciales pour comp-
te de tiers; décoration de vitrines, reproduction de documents.

(822) DE, 23.05.2000, 300 18 871.4/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 29.03.2001

748 132 (FEELSELF).
La publication de l'enregistrement international No 748132
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/2001).

(151) 28.11.2000 748 132
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et marketing; recherche et étude de mar-

ché; distribution de marchandises pour buts publicitaires; né-
gociation et conclusion d'opérations commerciales pour comp-
te de tiers; décoration de vitrines, reproduction de documents.

(822) DE, 23.05.2000, 300 18 872.2/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 29.03.2001

748 183 (MAX).
La publication de l'enregistrement international No 748183
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 28.11.2000 748 183
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Tourbe, tourbe comme engrais, engrais artificiel et
naturel, produits de tourbe en tourbe et tourbe végétale artifi-
cielle, produits pour garder la fraîcheur des plantes, terreau, en
particulier terreau préemballé en sacs et balles, ainsi qu'autres
produits pour l'horticulture (tous ces produits compris dans cet-
te classe).

(822) DE, 29.10.1998, 398 47 218.1/01.
(831) ES, IT.
(580) 29.03.2001

748 558 (TIVOLI).
The publication of the international registration No 748558
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 2/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 748558 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 29.12.2000 748 558
(732) Intergoods Ltd. A/S

Nilanvej 1, DK-8722 Hedensted (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cakes, cookies, biscuits, crackers and waffles.

30 Gâteaux, petits gâteaux secs, biscuits, crackers et
gaufres.

(821) DK, 10.02.1998, VA 1998 0687.

(822) DK, 13.10.1999, VR 1999 3703.
(832) BT, CH, CN, CZ, JP, MC, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

748 851 (Alhambra Internacional).
La publication de l'enregistrement international No 748851
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/2001).

(151) 21.12.2000 748 851
(732) ALHAMBRA INTERNACIONAL, S.A.

Poligono Industrial Las Atalayas, Calle B, parcelas 61/
62, E-03114 ALICANTE (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes, couvertures de lit et de table.

35 Services d'importation et d'exportation de tissus et
d'articles textiles, de couvertures de lit et de table, de fils.

39 Services de distribution, transport, entreposage et
fourniture de tissus et d'articles textiles, de couvertures de lit et
de table, de fils.

(822) ES, 17.03.1998, 2.124.842; 20.11.1998, 2.124.843;
20.11.1998, 2.124.844.

(831) PL, RU.
(580) 29.03.2001

749 175 (Sunde).
The publication of the international registration No 749175
should not mention the classification of figurative elements.
It is replaced by the publication below (See No 3/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 749175 ne
devait pas mentionner la classification des élements figura-
tifs. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/2001).

(151) 25.10.2000 749 175
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brødr. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-manufactured plastic product, of expandable
polystyrene (EPS).

17 Matière plastique mi ouvrée, en polystyrène expan-
sible (PSE).

(822) NO, 09.10.2000, 200011940.
(300) FI, 09.10.2000, 2000 11940.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

750 079 (dooyoo).
The publication of the international registration No 750079
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 4/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 750079 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 05.10.2000 750 079
(732) dooyoo AG

48, Grünberger Straße, D-10245 Berlin (DE).
(842) Akiengesellschaft, Germany, Berlin.

(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.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.
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38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; database administration services, including compi-
lation and provision of information within a database based on
electronic network, particularly on the internet, for building up
and running a public opinions platform.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; services d'administration de bases de don-
nées, y compris compilation et mise à disposition d'informa-
tions dans une base de données connectée à un réseau
électronique, notamment Internet, pour la constitution et l'ex-
ploitation d'une plateforme d'opinion.

(822) DE, 25.08.2000, 300 45 560.7/35.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 560.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

750 215 (RILEY).
The publication of the international registration No 750215
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 750215 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/2001).

(151) 16.12.2000 750 215
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 03.08.2000, 300 51 396.8/12.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 396.8/12.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 29.03.2001

750 297.
The publication of the international registration No 750297
should mention the data relating to basic registration. It is
replaced by the publication below (See No 4/2001) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 750297 devait
mentionner les données relatives à l'enregistrement de base.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2001).

(151) 19.01.2001 750 297
(732) Lapponia Jewelry Oy

Mäkelänkatu 60 A, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) corporation, Finland.

(531) 24.9.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; miniature sculptures and ornaments made
of non-precious metals.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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; ornaments, miniature sculptures and table ware of
precious metals and their alloys.

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; sculptu-
res miniatures et ornements en métaux non précieux.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; ornements, sculptures miniatures et vaisselle en
métaux précieux et en alliages.

(821) FI, 19.01.2001, T-200100240.

(822) FI, 05.12.1969, 55752.
(832) JP, NO.
(580) 29.03.2001

750 334 (ANSWERS FOR QUESTIONS TO COME).
The publication of the international registration No 750334
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 750334 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/2001).
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(151) 22.12.2000 750 334
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, magazines, brochures, posters
made of paper; newspapers.

35 Management and advertising.
38 Broadcasting of information by radio, television

and Internet.
16 Produits imprimés, magazines, brochures, affiches

en papier; journaux.
35 Gestion et publicité.
38 Diffusion d'informations par la radio, la télévision

et l'Internet.
(822) DE, 14.11.2000, 300 65 527.4/38.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 527.4/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

750 455 (PASSIONE TOTALE).
The publication of the international registration No 750455
contained errors in the address of the holder, in the trans-
literation of the mark and in the basic registration. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 750455
comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse du titulai-
re; la translittération de la marque et l'enregistrement de ba-
se. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/2001).

(151) 08.01.2001 750 455
(732) DIADORA SPA

Via Mazzini 20, I-31031 Caerano di San Marco (TV)
(IT).

(842) Joint Stock Company.

(566) TOTAL PASSION / PASSION TOTALE
(571) The mark consists of the fanciful word, on respect of the

goods claimed, PASSIONE TOTALE. / La marque est
représentée par les termes "PASSIONE TOTALE"
écrits en caractères originaux.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, goods made from
materials not included in other classes; animal skins, hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

18 Cuir et imitations cuir, articles en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(821) IT, 01.09.2000, TO2000C002912.
(300) IT, 01.09.2000, TO2000C002912.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

750 507 (Sunde).
The publication of the international registration No 750507
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 4/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 750507 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 25.10.2000 750 507
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brød. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-manufactured plastic products, of expanda-
ble polystyrene (EPS).

17 Produits semi-finis en matières plastiques, en po-
lystyrène expansible.

(822) NO, 12.10.2000, 200012234.
(300) NO, 12.10.2000, 2000 12234.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

750 508 (Sunpack).
The publication of the international registration No 750508
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 4/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 750508 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 25.10.2000 750 508
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brød. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating materials.

20 Packaging containers of expandable polystyrene
(EPS).

17 Isolants thermiques.
20 Conteneurs d'emballages en polystyrène expansi-

ble.

(822) NO, 12.10.2000, 200012443.
(300) NO, 12.10.2000, 2000 12443.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001
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750 955 (laura ashley).
The publication of the international registration No 750955
contained an error in the list of designations (Iceland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 4/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 750955 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Islande doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 06.09.2000 750 955
(732) Laura Ashley Limited

27 Bagleys Lane, Fulham, London, SW6 2AR (GB).
(842) limited liability company, United Kingdom, England

and Wales.

(531) 5.3; 26.1; 27.1.
(511) 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives; pre-
parations for protection against corrosion; fixatives; colorants,
dyes and dyestuffs; mordants; wallpaper removing prepara-
tions.

3 Perfumery, scents; cosmetics; soaps, shampoos and
detergents; perfumed sachets for linen and clothing; scented
drawer liners; potpourris; essential oils.

4 Illuminants; candles; wicks; scented candles.
6 Ironmongery, chimneys, chimney pots, cowls and

shafts and parts and fittings for the aforesaid goods; metal fit-
tings for doors, beds, furniture and windows; coathangers,
hooks; keyrings; conservatories of metal; wall decorations of
common metal, figurines and statues of common metal; articles
made of metal for use as shop fittings; articles of common me-
tal for use in the bathroom; metallic bathroom tiles; household
metal bins; articles of common metal for use in the kitchen;
knife handles of metal; indoor blinds made metal; money boxes
made of metal; dado rails of metal; decorative articles made of
metal; metal name plates; metal sign plates; articles of metal
for use in furniture; door furniture of metal.

8 Handtools and implements for the serving of food;
implements for use in agriculture; implements for using in de-
corating; cutlery; spades, forks; garden tools and implements;
manicure sets.

9 Spectacles, spectacle frames, lenses, boxes, cases,
chains and cords; sunglasses; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking and refri-
gerating; fireplaces; grates, hearths, extraction hoods;
bathrooms furniture and fittings, baths and bath fittings,
shower and shower fittings; bidets, sinks, wash-hand basins
and bowls; taps; toilets and toilet seats; cookers, fridges, free-
zers, hobs; wall lights, pendant lamps, chandeliers, lamp bases
and lamp shades.

14 Goods in precious metals or coated therewith;
jewellery; horological and chronometric instruments; costume
jewellery; watches; watch straps, bands and bracelets; tie pins,
tie clips, cufflinks.

16 Books, printed matter and periodical publications,
all relating to fashion design and home decoration; photograph

albums, catalogues, document files and boxes, stationery, pos-
ters, diaries, calendars; stencils and stamps.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; luggage; handbags,
wallets, purses, suitcases, washbags.

19 Panels and panelling; veneers, building glass, cor-
nices; works of stonemasonry, concrete or marble; flooring,
floor slabs; tiles; fire surrounds, mantelpieces, overmantels and
parts and fittings for all the aforesaid goods; chimneys, chim-
ney cowls, shafts and pots and parts and fittings for all the afo-
resaid goods; conservatories made of wood; wood surrounds
for fires.

20 Tables; coffee tables; computer tables; dressing ta-
bles; bedside tables; furniture units comprising tables and sea-
ting units; kitchen tables; nappy changing tables; table and
chair sets; table for use in the garden; dining room tables; tele-
phone stands in the nature of tables; cupboards; bathroom cup-
board; cupboards for bedrooms; wardrobes; cupboards for kit-
chens; linen cupboards; storage cupboards; chairs; deck chairs;
dining room chairs; easy chairs; sofas; sofa beds; dressers; ar-
ticles of furniture incorporating drawers; drawers for furniture;
chest of drawers; bedside cabinets; window boxes; storage
boxes; stools; desks; book shelves; mirrors, picture frames;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker and substitutes for all
these materials or of plastics; fire screens, fire guards; towel
dispensers, washstands, baskets, trays, clothes hooks, coats-
tands and hatstands; coathangers, scented coathangers; curtain
hooks, rails, rings, rods, rollers and tiebacks; fittings for beds,
doors, furniture and windows; hampers; magazine racks; mat-
tresses, beds, bedframes, headboards; kitchen cabinets; garden
furniture; cushions; blinds.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; fitted cosmetic bags; ta-
bleware, china; tea services and coffee services; ornaments;
baskets; candlesticks, candleholders and candelabras; coasters;
gardening gloves; flower pots; vanity cases, washbags; sauce-
pans, frying pans; tissue holders.

22 Tents, awnings, tarpaulins and bags; hammocks.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers; bed linen, table linen, bath linen;
curtains, shower curtains, blinds; cushions covers; throws; tie-
backs.

25 Clothing, footwear, headgear; swimwear, leisu-
rewear, lingerie, bridalwear, scarves, hosiery, nightwear; belts.

26 Artificial flowers; haberdashery; ornaments for
hair and shoes; tea cosies, egg cosies.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); ceiling paper, borders for decorating walls.

31 Seeds, natural plants and flowers; dried flowers for
decoration.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

42 Design of interior decor.
2 Peintures, vernis et laques; produits de protection;

produits de protection contre la corrosion; fixatifs; colorants,
teintures et matières tinctoriales; mordants; produits pour
l'élimination de papiers peints.

3 Produits de parfumerie, parfums; cosmétiques; sa-
vons, shampooings et détersifs; sachets parfumés pour linge et
vêtements; garnitures parfumées pour intérieurs de tiroirs;
pots-pourris; huiles essentielles.

4 Matières éclairantes; bougies; mèches; bougies
odorantes.

6 Ferrures de bâtiment, cheminées, puits, capots et
gaines de cheminée ainsi qu'éléments et accessoires pour tous
les produits précités; ferrures pour portes, lits, meubles et fe-
nêtres; cintres, crochets; porte-clés; serres métalliques; déco-
rations murales en métaux communs, figurines et statues en
métaux communs; objets métalliques utilisés en tant qu'acces-
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soires de magasin; objets en métaux communs pour salles de
bains; carreaux métalliques pour salles de bains; bacs métal-
liques à usage domestique; objets en métaux communs pour
cuisines; manches de couteaux métalliques; stores métalliques
d'intérieur; coffrets-caisses en métal; baguettes de bord métal-
liques; articles de décoration en métal; plaques d'identifica-
tion métalliques; plaques indicatrices en métal; articles métal-
liques destinés à des meubles; garnitures de porte métalliques.

8 Outils à main et instruments destinés au service de
produits alimentaires; instruments pour l'agriculture; instru-
ments pour la décoration; couverts de table; bêches, fourches;
outils et instruments de jardinage; trousses de manucure.

9 Lunettes, montures de lunettes, lentilles, coffrets,
étuis, chaînettes et cordons; lunettes de soleil; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de réfrigération; cheminées; grilles, foyers, hottes d'extrac-
tion; meubles et accessoires pour salles de bains, baignoires et
robinetterie de baignoire, douches et robinetterie de douche;
bidets, éviers, lavabos et cuvettes; robinets; toilettes et sièges
de W.C.; cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, plans de
cuisson; éclairages muraux, luminaires à suspension, lustres,
pieds de lampe et abat-jour.

14 Produits en métaux précieux ou plaqués en ces ma-
tières; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; ar-
ticles de bijouterie fantaisie; montres; bracelets, brides et la-
nières de montres; épingles de cravates, pinces à cravates,
boutons de manchettes.

16 Livres, produits imprimés et publications périodi-
ques, traitant tous de la création de mode et de la décoration
d'intérieur; albums pour photographies, catalogues, dossiers
et boîtes pour documents, articles de papeterie, affiches, agen-
das, calendriers; pochoirs et timbres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage; parapluies et parasols; articles de bagagerie; sacs à
main, portefeuilles, porte-monnaie, valises, trousses de toilet-
te.

19 Panneaux et lambrissage; placages, verre de cons-
truction, corniches; ouvrages de maçonnerie en pierre, béton
ou marbre; revêtements de sol, dalles de sol; carreaux; enca-
drements de foyers, manteaux de cheminées, chambranles de
cheminées ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les pro-
duits précités; cheminées, capots, gaines et puits de cheminée
ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés; serres en bois; entourages de foyers en bois.

20 Tables; tables basses; tables pour ordinateurs;
coiffeuses; tables de chevet; éléments de mobilier se compo-
sant de tables et banquettes; tables de cuisine; tables à langer;
ensembles de tables et chaises; tables de jardin; tables de salle
à manger; pupitres pour postes téléphoniques apparentés à des
tables; armoires; armoires de salle de bains; armoires de
chambre à coucher; penderies; placards de cuisine; armoires
à linge; armoires de rangement; chaises; chaises longues;
chaises de salle à manger; fauteuils; sofas; canapés-lits; vais-
seliers; articles de mobilier comportant des tiroirs; tiroirs de
meubles; commodes; armoires de chevet; jardinières; boîtes
de rangement; tabourets; bureaux; rayonnages de bibliothè-
que; miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc,
osier et succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques; pare-étincelles, pare-feu; distributeurs d'essuie-mains,
tables de toilette, corbeilles, casiers, patères, portemanteaux et
porte-chapeaux; cintres, cintres odorants; crochets, tringles,
anneaux, baguettes, roulettes et embrasses de rideaux; acces-
soires pour lits, portes, meubles et fenêtres; mannes; porte-re-
vues; matelas, lits, cadres de lit, têtes de lits; meubles de ran-
gement pour cuisines; meubles de jardin; coussins; stores.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne peignes et éponges; brosses; articles de verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; trousses de ma-
quillage avec leur contenu; vaisselle, porcelaine; services à
thé et à café; objets décoratifs; paniers; chandeliers, bougeoirs
et candélabres; dessous-de-verre; gants de jardinage; pots de

fleurs; mallettes de toilette, casseroles, poêles; distributeurs de
papier hygiénique.

22 Tentes, stores, bâches et sacs; hamacs.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; dessus de lit et tapis de table; linge de lit, lin-
ge de table, linge de bain; rideaux, rideaux de douche, stores;
housses de coussins; jetés; embrasses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de bain, vêtements de loisir, lingerie, vêtements nup-
tiaux, foulards, articles de bonnetterie, lingerie de nuit; ceintu-
res.

26 Fleurs artificielles; articles de mercerie; objets dé-
coratifs pour cheveux et chaussures; couvre-théières, cou-
vre-coquetiers.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); papier à appliquer au plafond, bordures pour la dé-
coration de murs.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; fleurs sé-
chées pour la décoration.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.

42 Décoration d'intérieur.

(822) GB, 26.08.1999, 2207082.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IS, PT, RU, TR.
(580) 05.04.2001

751 866 (LESTIN).
La publication de l'enregistrement international No 751866
devait mentionner les limitations pour le Danemark, la Fin-
lande, le Royaume-Uni et la Suède. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 5/2001) / The publication
of the international registration No 751866 should mention
the limitations for Denmark, Finland, United Kingdom and
Sweden. It is replaced by the publication below (See No 5/
2001).

(151) 06.02.2001 751 866
(732) Setila AG

Widnau, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Chaises et fauteuils.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se, en particulier housses pour coussins, linge de maison, en
particulier nappes et linge de lit, rideaux, essuie-mains.

25 Vêtements, tabliers, chaussures et chapellerie.
20 Chairs and armchairs.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles included in this class, particu-

larly covers for cushions, household linen, particularly table-
cloths and bed linen, curtains, hand towels.

25 Clothing, aprons, shoes and footwear.

(822) CH, 27.09.2000, 481295.
(300) CH, 27.09.2000, 481295.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(851) DK.
La liste est limitée aux classes 20, 23 et 24. / List limited to clas-
ses 20, 23 and 24.
La classe 25 est supprimée. / Class 25 is removed.

FI, GB, SE.
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La liste est limitée à la classe 23. / List limited to class 23.
Les classes 20, 24 et 25 sont supprimées. / Classes 20, 24 and
25 are removed.
(527) GB.
(580) 29.03.2001

751 873 (Sunpack).
The publication of the international registration No 751873
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 5/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 751873 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/2001).

(151) 25.10.2000 751 873
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brød. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating materials.

20 Packaging containers of expandable polystyrene
(EPS).

17 Matériaux d'isolation.
20 Récipients d'emballage en polystyrène expansible

(PSE).
(822) NO, 09.10.2000, 200011939.
(300) NO, 09.10.2000, 2000 11939.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.04.2001

752 458 (Hiestand BACK BAR CAFÉ).
Le Portugal doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 6/2001).

8 mars 2001 752 458

(732) A. Hiestand Holding AG
Industriestrasse 15,
CH-5242 Lupfig (CH).

(531) 8.1; 27.5.

(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, pâte pour tous les pro-
duits précités.

42 Services d'un restaurant.
(822)  CH, 14.02.2001, 482446.
(300)  CH, 14.02.2001, 482446.
(831)  DE, AT, LI, PT.
(580) 05.04.2001
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Patent and Trademark Bureau-E. Novakova, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I, De-
fence Officers’ Housing Authority, Karachi-75500.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 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)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -

Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de 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) 381-4427/281-2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011. Fax:
4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses



VIII Gazette OMPI des marques internationales No  6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 6/2001

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, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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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

20.-

15.-
15.-

15.-

100.-
80.-

100.-
80.-

100.-
80.-

100.-

80.-

100.-

80.-

125.-

125.-

100.-

100.-

100.-
80.-

100.-
80.-

50.-

 
Price
Swiss

 Francs



Gazette OMPI des marques internationales No 6/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 6/2001 XI

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
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en
niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 371,890 international
registrations currently in force (on December 31, 2000) and the cur-
rent year's images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 143,000 images (on December 31, 2000), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


