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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AU Australie/Australia(P1)
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 & P2)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1Avec effet à partir du 11 juillet 2001 / With effect from July 11, 2001.
2Avec 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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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) 08.01.2001 752 891
(732) CHAUSSURES LUSI FRANCE

(Société à Responsabilité Limitée)
Z.I. des Paluds, 286, avenue du Pastré,
F-13400 AUBAGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Maroquinerie en cuir ou imitation de cuir, à savoir
cartables, porte-cartes, portefeuilles, porte-documents, sacs et
serviettes d'écoliers, étuis pour clés, malles et mallettes, por-
te-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs à dos, trousses de
voyage, coffres de voyage, valises.

25 Chaussures et articles chaussants, vêtements, vête-
ments en cuir.

18 Leather or imitation leather goods, namely school
bags, card wallets, wallets, document wallets, school bags and
satchels, key cases, trunks and carrying cases, purses not made
of precious metal, handbags, travel bags, bags for campers,
beach bags, rucksacks, traveling sets, traveling trunks, suitca-
ses.

25 Shoes and footwear, clothing, clothing of leather.

(822) FR, 06.05.1998, 98/732.135.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 752 892
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.

101, Hullenbergweg, NL-1101 CL AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(842) N.V.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Telecommunication equipment and peripherals;
magnetic data carriers; image and sound carriers, including vi-
deo tapes, sound carrying compact discs, CD ROMs, interacti-
ve compact discs, laser discs, optical discs and photo compact
discs; software, including software for Internet use, namely
software used to provide access to the Internet, for the design,
maintenance and management of so-called "web sites" for ex-
ploring and visiting web sites ("browsing"), for indexing and
recovering information on the Internet, for electronic transac-
tions and for transmitting and receiving electronic messages
via the Internet.

38 Telecommunication, including providing electro-
nic telecommunication connections ("links"); providing access
to the Internet and other telecommunication networks; services
of Internet access providers; information on the subject of afo-
resaid services; providing telecommunication services neces-
sary for the retrieval, storage and visualisation of information
via the Internet.

42 Advisory services and consultancy in the field of
telecommunications; rental of access time to computer data fi-
les and to computer data bases; rental of access time to compu-
ter servers; consultancy regarding the use of software and com-
puter (network) equipment; consultancy and information

concerning the use and application of the Internet; computer
programming; software design and development, inter alia for
Internet web sites; software design and development for Inter-
net and Intranet applications; graphic design services regarding
the Internet.

9 Matériel de télécommunication et périphériques;
supports de données magnétiques; supports d'images et de son,
notamment bandes vidéo, disques compacts audio, CD-ROM,
disques compacts interactifs, disques laser, disques optiques et
disques compacts photo; logiciels, en particulier logiciels des-
tinés aux utilisateurs d'Internet, à savoir logiciels de fourniture
d'accès à Internet, pour la conception, la maintenance et la
gestion de sites "Web", pour l'accès et la recherche au sein de
sites "Web" (exploration), pour indexer et récupérer des infor-
mations sur Internet, pour les transactions électroniques et
pour transmettre et recevoir des messages électroniques par
Internet.

38 Télécommunication, notamment fourniture de con-
nexions électroniques de télécommunication ("liaisons"); four-
niture d'accès à Internet et à d'autres réseaux de télécommuni-
cation; services de fournisseurs d'accès à Internet;
informations concernant les services précités; offre de services
de télécommunication nécessaires pour récupérer, sauvegar-
der et visualiser des informations au moyen d'Internet.

42 Services de conseils en matière de télécommunica-
tions; location de temps d'accès à des fichiers de données in-
formatiques; location de temps d'accès à des serveurs informa-
tiques; conseils relatifs à l'utilisation de logiciels et de matériel
informatique (réseau); conseils et informations concernant
l'utilisation et les applications d'Internet; programmation in-
formatique; conception et développement de logiciels, notam-
ment pour des sites Web sur Internet; conception et développe-
ment de logiciels pour des applications Internet et Intranet;
services de conception graphique pour Internet.

(822) BX, 01.09.2000, 673525.

(300) BX, 01.09.2000, 673525.

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

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 20.03.2001 752 893
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of images and sound; video recording and video repro-
duction apparatus; all afore-mentioned products to be used in
connection with cattle farming.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des images et du son; appareils d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; tous les appareils précités étant
utilisés en relation avec l'élevage du bétail.
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(822) BX, 20.07.2000, 673536.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 10.10.2000 752 894
(732) ZEKI TRIKO ANONIM ¯IRKETI

Osmanbey, Rumeli Cad. No: 64/2, ¯I¯LI-ISTANBUL
(TR).

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning agents used in laundry and washing up:
namely detergent, bleach, laundry glaze, laundry blue, soap
powder, softeners, anti-scale preparations, scale-remover, gra-
nulated soap, window cleaning agents, floor and carpet clea-
ners, bleaching and polishing agents; perfumery; perfumes, co-
lognes, lotions, deodorants, rose water, shaving lotions,
anti-perspirants, deodorants; cosmetics: nail-polish, lipstick,
cosmetic for eyelashes, creams, hair dyes, shampoos, hair care
products, eyeliners, lips pencils, mascaras, eye shadow, rouge,
face care creams, face powder, coloured and transparent polish
for nails, removers and cleaners for nails, cosmetic acetone,
nail care products, shaving soaps, shaving creams, shower gels,
petroleum gels, epilation products, henna dye, cosmetic prepa-
ration for slimming purposes, sun-tanning products, cosmetic
sets; cosmetic or cleaning papers for personal use, pads, cotton
wool for cosmetic purposes; cosmetic and cleaning agents, im-
pregnated pads and cottons, cotton buds, wet wipes, make-up
cleaning pads and cottons; soaps; soaps for personal use inclu-
ding medical and smell removing soaps, disinfecting soaps, an-
ti-perspirant soaps; tooth paste, medical tooth cleaning agents,
tooth cleaning powders, tooth waters, cleaning agents for arti-
ficial teeth, non-medical gargle, anti-tartar toothpastes; abrasi-
ves: emery cloth, emery paper, emery powders and pastes, pu-
mice stone, abrasive pastes; polishes; leather polish, metal
polish, polish for wooden things, floor polish.

9 Life jackets, life buoys, armbands for swimmers,
respirators for divers, diving equipment, diver's goggles, safety
belts, safety nets, protective garments (for hand, head, feet and
body), protective gloves, goggles, helmets; signal whistles and
lanterns, signal buoys, glasses, sun glasses, contact lenses and
their boxes, cases adapted for glasses or sunglasses.

18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial
leathers and stout leathers; bags, beach bags, suitcases, wallets,
portfolios, bags to carry babies (portable baby carriers, slings
for carrying babies), boxes, cases, cheque book covers, credit
card holders, empty make-up bags, empty kit bags, cash bags,
bags, rucksacks, shopping and school bags, food bags made of
leather or stout leather; umbrellas, sun umbrellas, sticks;
whips, harness, saddle, stirrup leather and saddle belts.

24 Woven and unwoven fabrics; gas-resistant fabrics,
water-resistant fabrics, artificial leather fabrics, filter material
made of fabric; curtains, plastic or fabric shower curtains, do-
mestic cloths, tablecloth, including those made of oil skin
cloth, bed linens, sheets, quilted sheets, pillow cases, quilt ca-
ses, armchair cloth, coffee table cloth, napkins, praying rugs
made of fabric, paper bed linen; quilts, fibre quilts, blankets;
beach, hand and face towels, bath towels; wall hangings, wall
ornaments made of fabric; handkerchief made of fabric; flags,

pennants, labels made of fabric; swaddling clothes, clothes laid
under babies for changing their pads.

25 Clothes (outwear and underwear) excluding pro-
tective clothes: flannel clothes, tricot clothes, jeans, leather clo-
thes, causal wear, sport wear, bath and beach wear, swimming
suits, underwear, undershirts, panties, bras, petticoats, tight
blouses, short blouses, corset, dressing-gown for the morning,
night-dresses, overcoats, woman's overcoat, hooded overcoat,
light overcoat, raincoat, trenchcoats, duffel coat, jackets, coats,
trousers, skirts, suits, waistcoats, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jumpers, short cloaks, sweaters, blouses, shorts, long shorts,
overalls, working clothes, school pinafores; socks; footwear;
shoes, wellington boots, boots, slippers, sandals, child's shoes
and their parts, sneakers, shoe parts namely soles, heels, leg of
boots, shoe-uppers; baby clothes: headwear, hats, caps, berets;
special clothes for babies included in this class: baby napkins
made of cloth, baby's sleeveless jacket, t-shaped napkins, nylon
panties; braces, pareos, inserted collars, collars, scarfs, garters,
belts, neck ties, bow-ties, foulards, sleeves, gloves, shawls,
armbands, headbands, headgear, cuffs.

35 Consulting service for establishment, organisation,
management of shopping centres, shops, markets, stores and
store chains especially for textile, ready-made clothes and gar-
ment industry; consulting service for establishment of outlet
chains for textile, ready-made clothes and garment industry,
through agency and franchise system; advertisement and pro-
motion service especially for textile, ready-made clothes and
garment industry; importation and exportation agency service
especially for textile, ready-made clothes and garment indus-
try; exhibition of goods in such effective way that customers
can see and buy them easily; electronic selling service, in other
words exhibition of goods in electronic media so that custo-
mers can see, place order and sell goods through electronic
means; selling service through catalogue, in other words exhi-
bition of goods in catalogues so that customers can see, place
order and sell goods through catalogues; retail sales service, in
other words exhibition of goods in retail outlets so that custo-
mers can see, place order and sell goods; exhibition of goods
on behalf of third persons so that customers can see, place order
and sell goods easily; selling service especially for textile and
ready-made clothes, shoe and leather sector.

3 Produits de nettoyage pour la lessive et le nettoya-
ge à savoir détergent, agent de blanchiment, produits de glaça-
ge pour le blanchissage, bleu de lessive, savon en poudre,
adoucissants, préparations contre le tartre, préparations pour
enlever le tartre, savons en granulés, produits pour le nettoya-
ge des vitres, produits pour le nettoyage des sols et des tapis,
produits de lessivage et de polissage; produits de parfumerie;
parfums, eau de Cologne, lotions, déodorants, eau de rose, lo-
tions pour le rasage, produits antitranspiration, déodorants;
cosmétiques vernis à ongles, rouge à lèvres, cosmétiques pour
cils, crèmes, teintures pour les cheveux, shampooings, produits
pour le soin des cheveux, eye-liners, crayons pour les lèvres,
mascara, fard à paupières, fard à joues, crèmes de soin pour le
visage, poudre pour le visage, vernis à ongle coloré et incolore,
diluants pour vernis à ongle et produits pour le nettoyage des
ongles, acétone à usage cosmétique, produits de soins pour les
ongles, savons de rasage, crèmes de rasage, gels pour la dou-
che, gelées de pétrole, produits épilatoires, teintures au henné,
préparations cosmétiques pour l'amaincissement, produits de
bronzage, produits cosmétiques; serviettes de cosmétiques ou
de nettoyage à usage personnel, tampons, coton hydrophile à
usage cosmétique; produits cosmétiques et de nettoyage, ser-
viettes et tampons imprégnés, bâtonnets ouatés, tampons im-
prégnés, serviettes et tampons de démaquillage; savons; sa-
vons à usage personnel, notamment savons médicaux et savons
désodorisants, savons désinfectants, savons antitranspirants;
dentifrice, produits de nettoyage dentaire médicinaux, poudres
pour le nettoyage des dents, eaux pour le nettoyage des dents,
produits de nettoyage pour dents artificielles, gargarismes non
médicaux, dentifrices anti-tartre; abrasifs: toile émeri, papier
émeri, poudres et pâtes d'émeri; préparations pour polir, cira-
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ges pour le cuir, produits pour polir les métaux, produits pour
polir les objets en bois, encaustique.

9 Gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, bras-
sards pour nageurs, appareils respiratoires pour plongeurs,
equipement de plongée, lunettes de plongée, ceintures de sécu-
rité, filets de sauvetage, vêtements de protection (pour les
mains, la tête, les pieds et le corps), gants de protection, lunet-
tes de protection, casques; sifflets et lanternes de signal,
bouées de signalisation, lunettes, lunettes de soleil, lentilles de
contact et leurs étuis, étuis adaptés pour lunettes ou lunettes de
soleil.

18 Cuirs traités ou bruts, peaux, cuirs artificiels et
cuirs épais; sacs, sacs de plage, valises, portefeuilles, cartons
à dessin, sacs pour porter les bébés (porte-bébé, bretelles pour
porter les bébés), boîtes, étuis, étuis pour chéquiers, porte-car-
tes de crédit, trousses de maquillage vides, sacs militaires, sa-
coches, sacs, sacs à dos, sacs à commissions et sacs d'écolier,
sacs à provisions en cuir et en cuir épais; parapluies, parasols,
cannes; fouets, harnais et sellerie, étrivières et sangles de selle.

24 Tissus tissés ou non; tissus résistants aux gaz, tis-
sus imperméables, tissus en imitations du cuir, matières filtran-
tes en tissu; rideaux, rideaux de douche en matières plastiques
ou en tissu, tissu pour le ménage, nappes, y compris celles en
toile cirée, tissus pour la peau, linge de lit, draps, draps mate-
lassés, taies d'oreiller, housses d'édredons, tissus pour fau-
teuils, tissu pour table de salon, serviettes, tapis de prière en
matières textiles, linge de lit en papier; édredons, édredons en
fibres, couvertures; serviettes pour la plage, les mains et le vi-
sage, serviettes de bain; tentures murales, décorations murales
en matières textiles; drapeaux, étendards, étiquettes en tissu;
langes en matières textiles, tissus pour changer les bébés.

25 Vêtements (d'extérieur et sous-vêtements) à l'exclu-
sion des vêtements de protection: vêtements en flanelle, vête-
ments en tricot, jeans, vêtements en cuir, vêtements de loisirs,
vêtements de sports, vêtements de bain et de plage, vêtements
de natation, maillots de corps, slips, soutiens-gorge, jupons,
chemisiers étroits, chemisiers courts, corset, robe de chambre
pour le matin, chemises de nuit, pardessus, pardessus pour
femmes, pardessus avec capuchon, manteaux légers, imper-
méables, trench-coats, duffle-coats, blousons, manteaux, pan-
talons, jupes, costumes, gilets, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, chandails, pèlerines courtes, pull-overs, blouses,
shorts, caleçons longs, combinaisons, vêtements de travail, ta-
bliers d'écolier; chaussettes; chaussures; souliers, bottes en
caoutchouc, bottes, pantoufles, sandales, chaussures pour en-
fants et leurs composants, chaussures de gymnastique, parties
de chaussures à savoir semelles, talons, tiges de botte, empei-
gnes de chaussures; layettes chapellerie, chapeaux, casquet-
tes, bérets; vêtements spéciaux pour bébés compris dans cette
classe: couches en matières textiles, vestes sans manches pour
bébés, couches en T, culottes en nylon; bretelles, paréos, cols
à insertion, cols, foulards, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds papillon, foulards, manchettes, gants, châles, bras-
sards, bandeaux, chapellerie, manchettes.

35 Services de conseils pour l'établissement, l'organi-
sation, la gestion de centres commerciaux, de boutiques, de
marchés, de magasins et de chaînes de magasins, notamment
pour les textiles, le prêt-à-porter et l'industrie du vêtement;
services de conseils pour l'établissement de chaînes de distri-
bution pour les textiles, le prêt-à-porter et l'industrie du vête-
ment, par le biais d'un système d'agence et de franchise; servi-
ces de publicité et promotion pour le textile, le prêt-à-porter et
l'industrie du vêtement; services d'une agence d'import-export,
notamment pour le textile, le prêt-à-porter et l'industrie du vê-
tement; regroupement de produits permettant au consomma-
teur de les voir et de les acheter commodément; services de
vente électronique, en d'autres mots regroupement de produits
sur des supports électroniques pour que les clients puissent
voir ces produits, les commander et vendre des produits par
des moyens électroniques; services de vente sur catalogue, en
d'autres mots regroupement de produits dans des catalogues
pour que les clients puissent voir, commander et vendre des
produits par le biais de catalogues; services de vente au détail,

en d'autres mots regroupement de produits dans des zones de
vente au détail pour que les clients puissent voir, commander
et vendre des produits; regroupement de produits pour le
compte de tiers, pour que les clients puissent voir, commander
et vendre aisément des produits; services de vente notamment
pour le secteur du textile et du prêt-à-porter, des chaussures et
du cuir.
(821) TR, 16.06.2000, 2000/012097.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 752 895
(732) REFRACTARIOS ALFRAN, S.A.

A-92, Km. 6 (P.I. Hacienda Dolores), E-41500 ALCA-
LA DE GUADAIRA, SEVILLA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux réfractaires.
(822) ES, 20.11.2000, 2.329.070.
(300) ES, 30.06.2000, 2.329.070.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 752 896
(732) tresorix.net AG

Gewerbestrasse 3, FL-9496 Balzers (LI).

(541) caractères standard.
(511) 35 Vente au détail de programmes d'ordinateurs et de
leurs applications respectives.

42 Production, location ou licence de programmes
d'ordinateurs et de leurs applications respectives; mise à dispo-
sition à des tiers de temps d'accès à des applications et des in-
formations sur des réseaux globaux d'ordinateurs.
(822) LI, 10.07.2000, 11761.
(831) CH.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 752 897
(732) VACHON CREATIONS PUBLICITE

SOCIÉTÉ ANONYME
24, rue de la Gare, F-69009 LYON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Agendas électroniques.
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; albums,
atlas; agendas; brochures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); calendriers; carnets; cartes à jouer; catalogues; four-
nitures pour le dessin; enseignes en papier ou en carton; fai-



16 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

re-part (papeterie); fiches (papeterie); formulaires; journaux;
papier à lettres; publications; répertoires; photographies.

35 Publicité; services de relations publiques; distribu-
tion de prospectus; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons).

9 Electronic agendas.
16 Printing products; instructional or teaching mate-

rial (except apparatus); posters; albums, atlases; time plan-
ners; pamphlets; office requisites (except furniture); calen-
dars; note books; playing cards; catalogs; drawing materials;
signboards of paper or cardboard; announcement cards (sta-
tionery); index cards (stationery); forms; newspapers; writing
paper; printed publications; indexes; photographs.

35 Advertising; public relations services; prospectus
distribution; dissemination of advertising matter (leaflets,
pamphlets, printed matter, samples).

(822) FR, 07.04.1999, 99 786 220.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, MA, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 16. / List limited to class 16.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.12.2000 752 898
(732) AB Lagerhaus Östra Hamngatan

Östra Hamngatan 46-48, SE-411 09 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 27.5.
(511) 42 Design services.

42 Services de conception.

(821) SE, 19.12.2000, 00-09519.
(300) SE, 19.12.2000, 00-09519.
(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, NO, PL,

PT, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.12.2000 752 899
(732) AB Blåkläder

Prästagärdet 3, SE-512 53 Svenljunga (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) AB Blåkläder, Box 124, SE-512 23 Svenljunga (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 19.12.2000, 00-09518.
(300) SE, 19.12.2000, 00-09518.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.12.2000 752 900
(732) SIEMENS BUSINESS SERVICES

GMBH & CO. OHG
Otto-Hahn-Ring 5, D-81739 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 35 Business consultancy; business administration; of-
fice functions.

37 Installation and adaptation of hardware.
42 Technical business consultancy; development, ge-

neration and renting of programs for data processing and
network solutions; installation and adaptation of software.

35 Conseil d'entreprise; administration commerciale;
travaux de bureau.

37 Installation et adaptation de matériel informati-
que.

42 Services de conseil technique aux entreprises; con-
ception, création et location de programmes de traitement de
données et de solutions de réseau; installation et adaptation de
logiciels.

(822) DE, 20.11.2000, 300 61 739.9/42.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 739.9/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MK, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 752 901
(732) Desys SA

Zona industriale, CH-6592 S. Antonino (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le contrôle et la mesure des proces-
sus de travail industriel, ainsi que le recueil des informations de
production.

9 Apparatus for monitoring and measuring indus-
trial working processes, as well as for collecting production in-
formation.

(822) CH, 12.08.2000, 480278.
(300) CH, 12.08.2000, 480278.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 752 902
(732) TECHNOLOGY INVESTMENTS

AND MANAGEMENT, S.L.
Urbanización Sant Crist, E-08348 CABRILS (BARCE-
LONA) (ES).

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

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
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(591) Orange Pantone 100%, jaune 55%, magenta, bleu Pan-
tone 312 et noir.  / Orange Pantone 100%, yellow 55%,
magenta, blue Pantone 312 and black. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; disques compacts
(audio et vidéo); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

38 Services de télécommunications.
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 and optical disks; com-
pact disks (audio and video); automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishers.

38 Telecommunication services.
(822) ES, 05.01.2001, 2281719; 05.01.2001, 2281720.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, UA.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 10.11.2000 752 903
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary healthcare products
and preparations; dietary products/food for medical purposes;
dietary healthcare food/food additives on the basis of or consis-
ting of vitamins, enzymes, minerals, trace elements, parts of
plants, plant extracts, either alone or in combination.

29 Dietary food/food additives for non-medical
purposes on the basis of or consisting of proteins, fats, fatty
acid, either alone or in combination with vitamins, enzymes,
minerals, trace elements, parts of plants, plant extracts, fla-
vours and/or tastants, sweeteners as far as included in this class.

30 Dietary food/food additives for non-medical
purposes on the basis of or consisting of carbohydrates, bulk fi-
bres, either alone or in combination, also adding vitamins, en-
zymes, minerals, trace elements, parts of plants, plants extracts,
flavours and/or tastants, sweeteners, either alone or in combi-
nation, as far as included in this class.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et de
soins de santé vétérinaires; produits/aliments diététiques à
usage médical; aliments diététiques pour soins de santé/adju-
vants alimentaires à base de, ou se composant de, vitamines,
enzymes, minéraux, oligoéléments, éléments végétaux, extraits
de plantes, utilisés seuls ou en associations.

29 Aliments diététiques/additifs alimentaires à usage
non médical à base, ou se composant, de protéines, matières
grasses, acides gras, utilisés seuls ou en association à des vita-
mines, enzymes, minéraux, oligoéléments, éléments végétaux,
extraits de plantes, arômes et/ou exhausteurs de goût, édulco-
rants pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

30 Aliments diététiques/additifs alimentaires à usage
non médical à base, ou se composant, de glucides, fibres ordi-

naires, utilisés seuls ou en associations, également additionnés
de vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments, éléments vé-
gétaux, arômes et/ou exhausteurs de goût, édulcorants, utilisés
seuls ou en associations, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe.

(822) DE, 18.08.1999, 399 20 266.8/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 11.01.2001 752 904
(732) Philip Morris GmbH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco pro-
ducts, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut tobacco,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers' articles, especially
tobacco boxes, cigarette cases, cigarettes holders, ashtrays (all
aforementioned goods not made of or plated with precious me-
tal), cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, pipes,
pocket apparatus for self-rolling cigarettes, lighters; matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
en particulier cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe fi-
ne, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, notam-
ment boîtes à tabac, boîtes à cigarettes, fume-cigarettes, cen-
driers (tous lesdits produits ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), papier à cigarette, tubes à cigarette, filtres à cigarette,
pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

(822) DE, 04.10.2000, 300 58 034.7/34.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 034.7/34.
(831) AL, AZ, LV, PL, RU.
(832) EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 752 905
(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) 17 Gaskets, all included in this class.

17 Joints, compris dans cette classe.

(822) DE, 12.10.2000, 300 69 546.2/17.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 546.2/17.
(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) 12.04.2001
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(151) 01.02.2001 752 906
(732) SSI Schäfer Shop GmbH

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lighting apparatus, especially table lamps and
standard lamps.

16 Stationery of all kinds; printed matter, especially
catalogues; typewriters and office requisites included in this
class.

20 Office furniture of all kinds.
11 Appareils d'éclairage, notamment lampes à poser

et lampes standard.
16 Papeterie de toute sorte; imprimés, notamment ca-

talogues; machines à écrire et fournitures de bureau comprises
dans cette classe.

20 Fournitures de bureau de toutes sortes.

(821) DE, 26.09.2000, 300 71 927.2/16.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 927.2/16.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 752 907
(732) ARGOS

10 Bis, boulevard de la Bastille, F-75012 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau; produits anticalcaires;
détartrants, autres qu'à usage domestique.

3 Lessives; lessives pour le linge; lessives anticalcai-
res; produits de lavage; produits activateurs de lavage; produits
détachants, notamment pour le linge; produits de ravivage du
linge; produits assouplissants pour le linge; produits de rinçage
pour le linge; détartrants à usage domestique.

1 Water-softening preparations; antiliming pro-
ducts; scale-removing products, other than for household use.

3 Laundry products; laundry products for laundry
use; antiliming laundry products; washing products; washing
activators; stain-removing products, especially for laundry
use; brightening products for laundry use; fabric softeners for
laundry use; laundry-rinsing products; scale-removing prepa-
rations for household purposes.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3 048 115.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 115.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 752 908
(732) Robinson Scandinavia AS

Ibsengt. 7, N-2821 GJØVIK (NO).
(842) AS (Ltd.), Norway.

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Arranging of tours.

39 Organisation de circuits.
(821) NO, 20.11.2000, 2000 14253.
(300) NO, 20.11.2000, 2000 14253.
(832) DE, ES, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 752 909
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products.

29 Lait, produits laitiers.
(822) DE, 08.09.2000, 300 59 186.1/29.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 186.1/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 752 910
(732) Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co. KG
21-25, Korzerter Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; machine-operated tools.

7 Machines-outils; outils commandés par machine.
(822) DE, 26.10.2000, 300 62 148.5/07.
(300) DE, 18.08.2000, 300 62 148.5/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 24.07.2000 752 911
(732) DataCard Corporation

11111 Bren Road West, MN 55343-9015 Minnetonka
(US).

(812) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Automates d'insertion pour l'insertion de cartes en
matières plastiques dans des formulaires d'envoi pour clients;
appareils à estampiller des plaques de métal.

9 Appareils à coder, encocher et estampiller des im-
pressions dans des cartes en matière plastique; appareils péri-
phériques à utiliser en rapport avec des machines à coder, en-
cocher et estampiller des cartes en matière plastique, à savoir
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appareils de contrôle de bandes magnétiques, appareils de
commande à microprocesseurs, appareils de commande de sys-
tèmes multifonctions d'estampillage, de codage et d'impres-
sion, logiciels d'application enregistrés, appareils à clavier/af-
fichage, appareils pour le codage, l'encodage, l'impression et
l'estampillage automatiques de cartes en matière plastique ainsi
que pour le traitement de telles cartes et formulaires d'envoi de
cartes pour l'envoi postal, parties d'appareils d'estampillage, de
codage et d'impression, dispositifs de traitement de formulaires
pour la préparation de cartes en matière plastique destinées à
être transmises aux clients, à savoir l'impression d'informations
spécifiques au client sur des cartes en matière plastique, inser-
tion ou apposition de cartes en matière plastique dans ou sur
des formulaires de report de clients, l'insertion de formulaires
de report complétés dans des enveloppes destinées aux clients;
accessoires renouvelables pour les dispositifs précités de traite-
ment de formulaires, à savoir rouleaux d'encrage, plaques d'im-
pression, rouleaux d'impression, rubans d'encrage, matrices;
terminaux de comptoirs de magasins; appareils de contrôle de
bandes magnétiques pour cartes en matière plastique; appareils
à clavier/affichage; systèmes de mini-ordinateurs centraux
constitués essentiellement par des appareils périphériques d'un
ordinateur central pour contrôler et coordonner différentes opé-
rations de traitement ainsi qu'ordinateur personnel, appareils de
commande à microprocesseur; blocs de claviers pour saisir les
numéros d'identification personnelle dans le but d'identifica-
tion ou pour des transactions de crédits; logiciels d'application
enregistrés, dispositifs d'impression constitués essentiellement
par des imprimantes à rouleau, des imprimantes à feuilles et de
type continu destinées à être utilisées comme imprimantes à
papier, ainsi que des imprimantes pour imprimer des cartes en
matière plastique, à savoir des imprimantes thermiques; arti-
cles de nettoyage, à savoir rouleaux autocollants ou revêtus
d'un seul côté pour enlever des particules sur des rouleaux de
nettoyage intégrés aux imprimantes pour de telles imprimantes
thermiques qui ne contiennent pas de mécanisme automatique
de nettoyage de cartes; parties de terminaux de comptoirs de
magasins, imprimantes et blocs de claviers pour saisir des nu-
méros d'identification personnels; logiciels d'application enre-
gistrés; appareils périphériques pour de tels automates d'inser-
tion et appareils à estampiller, à savoir imprimantes de
formulaires d'envoi, appareils de communication, adaptateurs;
imprimantes à actionnement manuel et électrique pour l'im-
pression d'informations depuis une carte estampillée sur un
support choisi; parties d'imprimantes à actionnement manuel et
électrique.

16 Accessoires renouvelables pour dispositifs de trai-
tement de formulaires, à savoir feuilles de tirage, papier, éti-
quettes adhésives.

7 Automatic insertion systems for inserting plastic
cards in forms for customers; stamping appliances for metal
plates.

9 Appliances for coding, grooving and stamping im-
pressions on plastic cards; peripheral appliances for use in
connection with plastic card coding grooving and stamping
machines, namely control apparatus for magnetic tapes, mi-
crochip control apparatus, control equipment for multifunction
stamping, coding and printing systems, recorded application
software, keyboard/display appliances, automatic coding, en-
coding, printing and stamping appliances for plastic cards as
well as for processing such cards and forms for sending cards
by post, parts of stamping, coding and printing appliances,
form processing devices for the preparation of plastic cards to
be sent to customers, namely printing customer-specific infor-
mation on plastic cards, inserting or affixation of plastic cards
in or on customer report forms, inserting completed report
forms in envelopes to be sent to customers; renewable accesso-
ries for the above devices for processing forms, namely inking
rollers, printing plates, printing rollers, ink ribbons, dies; shop
counter terminals; control apparatus for magnetic tapes for
plastic cards; keyboard/display appliances; central mini-com-
puter systems mainly made of peripheral appliances of a cen-
tral computer for monitoring and coordinating different pro-

cessing operations as well as personal computers, microchip
control apparatus; keyboard pads for entering personal iden-
tification numbers for identification purposes or for credit
transactions; application software recorded, printing devices
mainly made of roller printing machines, sheet and continuous
printers intended for use as paper printers, as well as printers
for printing plastic cards, namely electrothermal printers;
cleaning articles, namely self-adhesive or one-sided rollers for
removing particles on cleaning rollers built-into printers for
such electrothermal printers which do not have automatic card
cleaning mechanisms; parts of shop counter terminals, printers
and keyboard pads for entering personal identification num-
bers; application software recorded; peripheral appliances for
such automatic insertion systems and stamping appliances, na-
mely printers for sending forms, communications apparatus,
adapters; manually operated and electric printers for printing
information from a stamped card on a chosen media; parts of
manually operated and electric printers.

16 Renewable accessories for form processing devi-
ces, namely printing sheets, paper, adhesive labels.

(822) DE, 28.04.1997, 2 913 670.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, RU,
YU.

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 752 912
(732) Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

1-3, Seestrasse, D-72074 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Transportable electrical current distribution ap-
pliances, in particular multiple sockets; take-up rollers for elec-
trical cables, in particular cable drums; electrical measuring,
regulating, controlling, signalling and checking apparatus; ap-
paratus for telecommunication; apparatus for recording, trans-
mission and reproduction of sounds or images, data processing
apparatus.

11 Lights, including transportable lights.

9 Dispositifs transportables de distribution du cou-
rant, notamment prises multiples; enrouleurs pour câbles élec-
triques, notamment tambours d'enroulement de câble; appa-
reils électriques de mesurage, de régulation, de contrôle, de
signalisation et d'inspection; appareils de télécommunica-
tions; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de sons ou d'images, appareils pour le traitement
des données.

11 Lampes, y compris lampes transportables.

(822) DE, 17.08.2000, 300 15 863.7/09.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 09.11.2000 752 913
(732) easyplus GmbH

9, Industriestraße, D-26122 Oldenburg (DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu et blanc. 
(511) 35 Conseils en gestion d'entreprise, administration et
maintenance des données de clients, particulièrement pour
l'alimentation en électricité, en gaz et en eau, services en matiè-
re de règlement de comptes; conseils en organisation des affai-
res; tous les services susmentionnés également pour compte de
tiers, particulièrement pour les communes.

36 Consultation en matière financière; affaires immo-
bilières, à savoir gérance d'immeubles (gestion d'immeubles);
tous les services susmentionnés pour compte de tiers, particu-
lièrement pour les communes.

38 Services dans le domaine des télécommunications.
39 Transport des eaux usées, collecte et ramassage des

eaux usées pour l'élimination; tous les services susmentionnés
pour compte de tiers, particulièrement pour les communes.

40 Elimination des eaux usées, à savoir nettoyage,
traitement et filtrage des eaux usées par des procédés physi-
ques, chimiques et biologiques.

42 Consultations en questions d'énergie, particulière-
ment pour les communes.
(822) DE, 16.10.2000, 300 35 071.6/40.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 071.6/40.
(831) AT, BX, ES, IT, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 752 914
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña, km.24.200, Edif. Roma Rozabella 8,
E-28230 LAS ROZAS (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs; programmes d'or-
dinateurs enregistrés; logiciels; processeurs d'information; ap-
pareils et instruments électriques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images pour télécommunications, équi-
pements pour le traitement de l'information.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); pa-
peterie; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs; manuels; papier, carton et articles
en ces matières, non compris dans d'autres classes; matériel
d'instruction ou d'enseignement.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmissions de messages et d'images as-
sistées par ordinateurs; messagerie électronique; informations
en matière de télécommunications; location d'appareils de télé-
communications; radiodiffusion; communications téléphoni-

ques; communications télégraphiques; communications par ré-
seau de fibres optiques.

42 Location d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un ordinateur pour la manipulation de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consul-
tation en matière d'ordinateur; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateurs, élaboration et location de logiciels in-
formatiques; mise à jour de logiciels informatiques, program-
mation pour ordinateurs.

(822) ES, 05.12.2000, 2316762; 06.11.2000, 2316763;
07.11.2000, 2316764; 07.11.2000, 2316765.

(831) CH, CN, CU, KP, LI, MC, RU, SM, VN.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 752 915
(732) MINUS A/S

Langebakke 9, DK-8680 RY (DK).
(842) A/S - LTD, DENMARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(821) DK, 23.11.1998, VA 1998 04987.

(822) DK, 26.01.1999, VR 1999 00331.
(832) BX, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 752 916
(732) INTERTOBACCO CORPORATION

Schottenfeldgasse 8, A-1070 Wien (AT).

(531) 3.1; 24.9; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tobacco products.

34 Produits du tabac.

(822) AT, 11.12.2000, 192 672.
(300) AT, 14.09.2000, AM 6740/2000.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KE, LR, LS, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD,
SL, SZ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, TR.
(580) 12.04.2001
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(151) 12.01.2001 752 917
(732) Gutkes Elektro Vertriebs GmbH

Owiedenfeldstraße 2a, D-30559 Hannover (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic fault indicators, surveillan-
ce and video monitoring systems and apparatus for buildings,
objects and areas; smoke sensors and indicators, gas sensors
and indicators, heat sensors and indicators, fire sensors and in-
dicators, brand sensors and indicators; motion indicators, infra-
red sensors and indicators, overvoltage protection devices and
overvoltage protection fuses, timers, break-in indicators,
acoustic sensors; electric, optical and mechanical alert systems
and apparatus as well as alert indication means and acoustic si-
gnal means, especially alert sirens, mechanical, electric and
electronic security devices and apparatus for the fire protec-
tion, fire extinguishers, fire blankets, fire-escape ladders, fire
protection clothes, all goods mentioned before even for private
use and in apartment houses as well as for industrial purposes.

11 Illumination means and lamps, especially emer-
gency lights, battery and accumulator-powered lights, signal
lamps, even automatic or controlled by sensors, night lights.

9 Indicateurs de pannes électriques et électroniques,
systèmes et appareils de veille et de surveillance vidéo de bâti-
ments, objets et zones; détecteurs et indicateurs de fumée, dé-
tecteurs et indicateurs de gaz, détecteurs et indicateurs de cha-
leur, détecteurs et indicateurs d'incendie; indicateurs de
mouvements, détecteurs et indicateurs à infrarouges, parasur-
tenseurs et fusibles de protection de surtension, minuteries, in-
dicateurs d'effraction, détecteurs acoustiques; avertisseurs
électriques, optiques et mécaniques ainsi qu'indicateurs d'état
d'alerte et avertisseurs sonores, en particulier sirènes d'alar-
me, dispositifs mécaniques, électriques et électroniques de sé-
curité et appareils de protection contre les incendies, extinc-
teurs, couvertures anti-feu, échelles de secours, vêtements de
protection contre le feu, tous les produits précités également
pour les particuliers et les immeubles d'habitation ainsi qu'à
usage industriel.

11 Dispositifs et lampes d'éclairage, en particulier
éclairages de secours, lampes à piles et accumulateurs,
voyants lumineux, également automatiques ou déclenchés par
capteur, veilleuses.

(822) DE, 23.02.1999, 398 48 942.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 752 918
(732) Verein zur Verleihung des Zertifikats

eines Entsorgungsfachbetriebs
14, Lothringerstrasse, A-1030 WIEN (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Consultations sur la protection de l'environnement,
orientation professionnelle, contrôle de qualité, délivrance de
certificats de qualité, notamment décernement de certificats
pour entreprises spécialisées dans l'évacuation d'après des di-

rectives propres à l'association; élaboration d'expertises techni-
ques, essai de matériaux; services consistant à défendre les in-
térêts d'entreprises dans l'économie d'évacuation; réalisation de
contrôles volontaires d'entreprises économiques en ce qui con-
cerne la fiabilité des services, la formation du personnel et l'ob-
servation des prescriptions légales dans le domaine de l'évacua-
tion des déchets; documentation de ces critères d'après un
système d'évaluation propre à l'association; surveillance d'en-
treprises certifiées, renouvellement des certificats et retrait des
certificats d'après un système d'évaluation et des directives pro-
pres à l'association.

(822) AT, 01.02.2001, 193 828.

(300) AT, 02.08.2000, AM 5636/2000.

(831) CH, DE, LI.

(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 752 919
(732) Schöller

Lebensmittel Gesellschaft m.b.H.

3, Wolfgang Pauli Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Glaces alimentaires.

(822) AT, 06.02.2001, 193 907.

(300) AT, 13.12.2000, AM 9029/2000.

(831) BA, HR, SI.

(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 752 920
(732) Wiener Städtische Allgemeine

Versicherung Aktiengesellschaft

30, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 05.02.2001, 193 847.

(300) AT, 19.12.2000, AM 9171/2000.

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

(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 752 921
(732) Siegfried SCHÄFFER

53/9, Weinberggasse, A-1190 WIEN (AT).
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 20.01.2000, 186 285.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 752 922
(732) Raphael Diendorfer

74, Lerchenfelder Straße, A-1080 Wien (AT).

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

(531) 1.15; 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc et noir. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, produits en papier non
compris dans d'autres classes, carton, matériel d'instruction et
d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Publicité, également dans des films, à la radio et à
la télévision.

41 Éducation, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, notamment grâce à l'élaboration et à la
publication de médias imprimés et électroniques destinés à dé-
velopper les qualités intellectuelles des jeunes.

(822) AT, 06.02.2001, 193 905.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 923
(732) SPRL L & S

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

(511) 5 Préparations de vitamines.
29 Aliments diététiques non à usage médical non com-

pris dans d'autres classes.
30 Aliments diététiques non à usage médical, non

compris dans d'autres classes.
31 Aliments diététiques non à usage médical, non

compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.09.1998, 636747.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 924
(732) SPRL L & S

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune, bleu. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

31 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 25.02.1999, 648024.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 925
(732) SPRL L & S

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 5 Préparations de vitamines.
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29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1999, 653211.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 926
(732) SPRL L & S

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1999, 653212.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 927
(732) SPRL L & S

79, rue du Romarin, B-7782 PLOEGSTEERT (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, noir, gris. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.01.2000, 663397.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 752 928
(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) 5.3; 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Jaune et brun.  / Yellow and brown. 
(511) 30 Thé et produits de thé.

30 Tea and tea products.

(822) BX, 09.08.2000, 674412.
(300) BX, 09.08.2000, 674412.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 752 929
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 24.08.2000, 674414.
(300) BX, 24.08.2000, 674414.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 752 930
(732) HES HACILAR ELEKTRIK

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Hacilar Yolu, 8. Km., KAYSERI (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Electric cables; plugs, electric outlets and sockets;
junction boxes, circuit breakers, circuit closers, fuses, electrici-
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ty conduits, electricity mains; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, regulating and control-
ling electric current; batteries, cells, power supply units.

9 Câbles électriques; fiches, sorties et prises de cou-
rant électriques; boîtes de raccordement, disjoncteurs, con-
joncteurs, fusibles, conduites électriques, alimentations élec-
triques sur secteur; appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, la régulation et la comman-
de de courant électrique; batteries, cellules, blocs d'alimenta-
tion électrique.

(822) TR, 29.07.1999, 99/012345.
(832) BX, DE, RO.
(580) 12.04.2001

(151) 02.11.2000 752 931
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

WRIGLEY BUILDING, 410, North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611 (US).

(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Breath-freshening mouthcare products, not for me-
dical purposes, in particular soluble or dissolving sheet-like ta-
blets.

5 Breath-freshening confectionery for medical
purposes.

30 Breath-freshening confectionery not for medical
purposes.

3 Produits pour les soins de la bouche rafraîchissant
l'haleine, non à usage médical, notamment sous forme de ta-
blettes minces solubles.

5 Confiserie pour le rafraîchissement de l'haleine à
usage médical.

30 Confiserie pour le rafraîchissement de l'haleine
non à usage médical.

(822) DE, 24.07.2000, 300 33 304.8/03.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 304.8/03.
(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, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 09.11.2000 752 932
(732) NMC, S.A.

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) S.A, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Mousse en plastique, mousse en polystyrène ex-
pansé, mousse en d'autres matières plastiques expansées et
blocs faits de ces matières destinés à la transformation pour la
décoration intérieure.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir décorations en matières plastiques, figures en matières
plastiques, rosaces et moulures décoratives combinables en
mousse moulée, extrudée, coupée ou thermoformée sur base de
polystyrène expansé ou non expansé ou en mousse d'autres ma-
tières plastiques expansées ou non expansées.

20 Articles de décoration intérieure et articles et objets
en matières plastiques compris dans cette classe.

17 Plastic foam, expanded polystyrene foam, foam
made of other expanded plastics and blocks made of these ma-
terials to be transformed for use in interior decoration.

19 Non-metallic building materials, namely plastic
decorations, plastic figures, combinable decorative escut-
cheons and mouldings made of moulded, extruded, cut or ther-
moformed foam made with expanded or non-expanded polysty-
rene or of foam made with other expanded or non-expanded
plastics.

20 Articles used for interior decoration and plastic ar-
ticles and objects included in this class.

(822) BX, 18.05.2000, 670652.
(300) BX, 18.05.2000, 670652.
(831) CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 19. / List limited to class 19.
(580) 12.04.2001

(151) 28.11.2000 752 933
(732) CENTRONIC HOLDINGS LIMITED

Centronic House, King Henry's Drive, New Addington,
CROYDON CR9 OBG (GB).

(511) 1 Isotopes and radioactive sensitized foils, not for
medical or curative purposes.

9 Radiation detectors and emitters and parts therefor;
geiger counter tubes; electromagnetic radiation detecting appa-
ratus, neutron detectors, detecting chambers for gamma ions,
electro-optical apparatus, silicon photodiodes, photomultiplier
tubes, cathode ray tubes not being medical apparatus; electron,
electronic and vacuum tubes and parts therefor; fission cham-
bers, ionisation chambers, counting apparatus, gas analysing
apparatus, ionisation gauges, silicon photodetectors, semicon-
ductors, spectrometers, light emitting diode detectors, photo-
multipliers; apparatus and instruments included in this class for
the control of nuclear reactors.

10 Cathode ray tubes for medical, surgical, dental or
veterinary use and gas analysers adapted for medical purposes.

1 Isotopes et feuilles radioactives sensibilisées, non à
usage médical ou curatif.

9 Détecteurs et émetteurs de radiation ainsi que
leurs parties; tubes de compteur Geiger; appareils de détection
de la radiation électromagnétique, détecteurs de neutrons,
chambres de détection d'ions gamma, appareils électro-opti-
ques, photodiodes au silicium, tubes photomultiplicateurs, tu-
bes cathodiques autres qu'appareils médicaux; tubes à élec-
trons, électroniques et tubes à vide et leurs parties; chambres
de fission, chambres d'ionisation, appareils de comptage, jau-
ges ioniques, photodétecteurs au silicium, semi-conducteurs,
spectromètres, détecteurs à diode électroluminescente; photo-
multiplicateurs; appareils et instruments compris dans cette
classe pour le contrôle de réacteurs nucléaires.

10 Tubes cathodiques à usage médical, chirurgical,
dentaire ou vétérinaire et analyseurs de gaz à usage médical.

(821) GB, 02.11.1978, 1104104.

(822) GB, 02.11.1978, 1104104.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, KP, NO,

RO, SE.
(580) 12.04.2001
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(151) 04.12.2000 752 934
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Swimming belts, swimming jackets, water wings.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water, in-
cluding their parts, vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts, automatic control mechanisms for the
steering and control of vehicles; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming flip-
pers, apparatus for electronic games other than those adapted
for use with television receivers only; ornaments for christmas
trees (except illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

9 Ceintures de natation, gilets de natation, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 18.08.2000, 300 48 840.8/12.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 840.8/12.
(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) 12.04.2001

(151) 04.12.2000 752 935
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Swimming belts, swimming jackets, water wings.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water, in-
cluding their parts, vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts, automatic control mechanisms for the
steering and control of vehicles; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming flip-
pers, apparatus for electronic games other than those adapted
for use with television receivers only; ornaments for christmas
trees (except illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

9 Ceintures de natation, gilets de natation, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 18.08.2000, 300 48 839.4/12.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 839.4/12.
(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) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 752 936
(732) King Jim Co., Ltd.

10-18, Higashi-kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0031 (JP).

(511) 16 Files (office requisites) and file binders.
16 Classeurs (articles de bureau) et chemises pour

dossiers.

(821) JP, 21.02.2001, 2001-014461.
(832) AT, CH, CN, DE, FR, GB, IT, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 752 937
(732) TSUKUBA EXPO'85 MEMORIAL FOUNDATION

9 Azuma 2-chome Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-0031
(JP).

(750) TSUKUBA EXPO'85 MEMORIAL FOUNDATION,
7-17, Shiba, 1-come Minato-ku, Tokyo 105-0014 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Planning and organization of events relating to ro-
bots, including robot competitions.

41 Planification et organisation de manifestations re-
latives aux robots, notamment de concours de robotique.
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(822) JP, 13.10.2000, 4423739.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 752 938
(732) TSUKUBA EXPO'85 MEMORIAL FOUNDATION

9 Azuma 2-chome Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-0031
(JP).

(750) TSUKUBA EXPO'85 MEMORIAL FOUNDATION,
7-17, Shiba, 1-come Minato-ku, Tokyo 105-0014 (JP).

(531) 4.5.
(511) 41 Planning and organization of events relating to ro-
bots, including robot competitions.

41 Planification et organisation de manifestations re-
latives aux robots, notamment de concours de robotique.

(821) JP, 30.11.2000, 2000-129015.
(300) JP, 30.11.2000, 2000-129015.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 752 939
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8234
(JP).

(750) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 16-13,
Kitakasai 1-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-8630 (JP).

(511) 5 Antibacterial agents for ophthalmic use.
5 Agents antibactériens à usage ophtalmique.

(822) JP, 26.01.2001, 4448321.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IS, IT, LV, NO,

PL, PT, SE, SI, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 752 940
(732) FOSSEN AS

Postboks 93, Slåtthaug, N-5851 BERGEN (NO).

(531) 3.9; 26.1; 27.1.

(511) 29 Fish (not live), fish (preserved), fish fillets, food
products made from fish, fish products, salmon (fresh and pro-
cessed), salted fish.

29 Poissons non vivants, poisson conservé, filets de
poissons, mets à base de poisson, produits de la pêche, saumon
(frais et transformé), poisson saumuré.

(822) NO, 02.05.1996, 172766.

(832) AT, CH, CN, DE, JP, SE.

(580) 12.04.2001

(151) 23.11.2000 752 941
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 

(511) 29 Fromage.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000816.

(300) HR, 01.06.2000, Z20000816A.

(831) BA, MK, SI.

(580) 12.04.2001
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(151) 23.11.2000 752 942
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Fromage.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000817.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000817A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 752 943
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, brun et bleu clair. 
(511) 29 Fromage pour la préparation de crèmes et de gâ-
teaux.

(822) HR, 24.11.2000, Z20000819.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000819A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 752 944
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Beurre.

(822) HR, 24.11.2000, Z20000820.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000820A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 752 945
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Beurre.

(822) HR, 24.11.2000, Z20000821.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000821A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001
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(151) 15.11.2000 752 946
(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, bordeaux, rouge, orange, brun

et noir. 
(511) 29 Yaourt et dessert laitier aux fruits (avec ou sans
morceaux).

(822) HR, 15.11.2000, Z20000698.
(300) HR, 17.05.2000, Z20000698A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 947
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 

(511) 29 Crème liquide.

(822) HR, 22.11.2000, Z20000803.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000803A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 16.11.2000 752 948
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Mélanges laitiers à tartiner de toutes sortes.

(822) HR, 16.11.2000, Z20000779.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000779A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 949
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Crème.
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(822) HR, 22.11.2000, Z20000804.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000804A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 16.11.2000 752 950
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge, bleu clair et brun. 
(511) 29 Mélanges laitiers aux légumes à tartiner de toutes
sortes.

(822) HR, 16.11.2000, Z20000781.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000781A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 951
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 

(511) 29 Crème fouettée (produit laitier).
(822) HR, 22.11.2000, Z20000805.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000805A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 16.11.2000 752 952
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Toutes sortes de fromages à tartiner.
(822) HR, 16.11.2000, Z20000782.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000782A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 953
(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.
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(591) Vert, blanc, jaune et bleu. 
(511) 32 Jus de citron.

(822) HR, 22.11.2000, Z20000810.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000810A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 954
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Crème.

(822) HR, 22.11.2000, Z20000811.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000811A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 752 955
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(511) 8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoir.

(822) DE, 05.02.2001, 300 86 426.4/08.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 426.4/08.
(831) BG, EG, KZ, LV, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 23.11.2000 752 956
(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 Crème.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000812.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000812A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 23.11.2000 752 957
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge et bleu clair. 
(511) 29 Crème.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000813.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000813A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001
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(151) 21.11.2000 752 958
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bleu clair. 
(511) 29 Yaourt.

(822) HR, 21.11.2000, Z20000797.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000797A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 23.11.2000 752 959
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Crème.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000814.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000814A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 23.11.2000 752 960
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Fromage.

(822) HR, 23.11.2000, Z20000815.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000815A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 21.11.2000 752 961
(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, bleu clair. 
(511) 29 Yaourt.

(822) HR, 21.11.2000, Z20000798.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000798A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001
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(151) 15.11.2000 752 962
(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, rouge, bleu clair. 
(511) 29 Lait.

(822) HR, 15.11.2000, Z20000784.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000784A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 15.11.2000 752 963
(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, bleu clair. 
(511) 29 Lait.

(822) HR, 15.11.2000, Z20000785.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000785A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 752 964
(732) Skultuna Messingsbruk AB

P.O. Box 103, SE-730 50 SKULTUNA (SE).
(842) joint stock company.

(531) 24.9; 27.5; 27.7.
(511) 8 Table cutlery (knives, forks and spoons), table
forks, silver plate (knives, forks and spoons), mortars for poun-
ding.

11 Lamps, bracket lamps, lampshade holders, candle
holders in the form of smaller models of electric candlesticks,
chandeliers, lamps for boats, candlesticks (electric), electric li-
ghts for gardens.

16 Table mats of paper, table napkins of paper, coas-
ters of paper, paperweights, letter trays, stands for pens and
pencils, letter racks, paper clip holders, post-it holders, alma-
nacs, almanac stands/holders, pencils, clips for offices.

21 Drinking glasses, basins (bowls), crockery, cruet
stands for oil (not of precious metal), jugs (not of precious me-
tal), watering cans (not of precious metal), buckets, dishes (not
of precious metal), pots, stew-pans, frying pans, table plates
(not of precious metal), napkin holders (not of precious metal),
napkin rings (not of precious metal), tableware (other than kni-
ves forks and spoons, not of precious metal), decanters, flasks
(not of precious metal), wine coolers, ice buckets, spice sets,
salt cellars (not of precious metal), pepper pots (not of precious
metal), vases (not of precious metal), candlesticks (not of pre-
cious metal), candelabras (not of precious metal), basins (re-
ceptacles), glass bowls, coasters (not of paper and other than ta-
ble linen), goblets (not of precious metal), table flags and
flagpoles (not of precious metal), candle holders (not of pre-
cious metal) for nightlights, drinking vessels, cabarets (trays),
trays for domestic purposes (not of precious metal), candle ex-
tinguishers (not of precious metal).

24 Table runners, table cloths (not of paper), table
linen (textile), table napkins of textile, place mats of textile,
coasters (table linen), table mats (not of paper).

8 Couverts de table (couteaux, fourchettes et cuillè-
res), fourchettes de table, argenterie (couteaux, fourchettes et
cuillères), mortiers pour le pilage.

11 Lampes, lampes à appliques, supports d'abat-jour,
bougeoirs sous forme de modèles réduits de chandeliers élec-
triques, lustres, lampes pour bateaux, chandeliers (électri-
ques), lampes électriques pour jardins.

16 Napperons individuels en papier, serviettes de ta-
ble en papier, dessous de carafes en papier, presse-papiers,
corbeilles à courrier, supports pour stylos et crayons, casiers
à compartiments, distributeurs de trombones, supports de pa-
pillons adhésifs amovibles, almanachs, socles/supports d'al-
manachs, crayons, agrafes de bureau.

21 Verres à boire, coupes, vaisselle, porte-burettes
pour huiliers (non en métaux précieux), brocs (non en métaux
précieux), arrosoirs (non en métaux précieux), seaux, plats
(non en métaux précieux), casseroles, faitouts, poêles à frire,
assiettes de table (non en métaux précieux), porte-serviettes
(non en métaux précieux), ronds de serviettes (non en métaux
précieux), vaisselle (autre que couteaux, fourchettes et cuillè-
res, non en métaux précieux), carafes, flacons (non en métaux
précieux), seaux à vin, seaux à glace, services à épices, salières
(non en métaux précieux), poivriers (non en métaux précieux),
vases (non en métaux précieux), chandeliers (non en métaux
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précieux), candélabres (non en métaux précieux), bassins (ré-
cipients), coupes en verre, dessous-de-bouteille (non en papier
et autres qu'en tant que linge de table), gobelets (non en mé-
taux précieux), insignes et porte-insignes pour la table (non en
métaux précieux), bougeoirs (non en métaux précieux) pour
veilleuses, récipients à boire, cabarets (plateaux), plateaux à
usage domestique (non en métaux précieux), éteignoirs (non en
métaux précieux).

24 Chemins de table, nappes (non en papier), linge de
table (en matière textile), serviettes de table en matière textile,
napperons individuels en matière textile, dessous de carafes
(linge de table), napperons et dessous-de-plat (non en papier).

(821) SE, 06.07.2000, 00-05226.
(300) SE, 06.07.2000, 00-05226.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, JP, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.11.2000 752 965
(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, orange, bleu clair. 
(511) 29 Yaourt aux abricots.

(822) HR, 20.11.2000, Z20000795.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000795A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 07.12.2000 752 966
(732) Wellness bei Tiffany Marketing

und Consulting GmbH
20, Zugspitzstrasse, D-85609 Aschheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activités sportives.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 07.09.2000, 300 43 806.0/41.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 806.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 20.11.2000 752 967
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bleu clair. 
(511) 29 Yaourt.

(822) HR, 20.11.2000, Z20000796.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000796A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 752 968
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bleu clair. 
(511) 29 Fromage.
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(822) HR, 24.11.2000, Z20000818.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000818A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 20.11.2000 752 969
(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, bleu clair. 
(511) 29 Yaourt aux myrtilles.

(822) HR, 20.11.2000, Z20000794.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000794A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 20.11.2000 752 970
(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, violet, bordeaux, bleu clair. 

(511) 29 Yaourt aux griottes.

(822) HR, 20.11.2000, Z20000793.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000793A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 11.12.2000 752 971
(732) ÖZTIRYAKILER MADENI E¯YA SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Eski Hadimköyü Yolu 1.Km. No: 14, Beylikdüzü,
TR-34900 Büyükçekmece-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Dishwashers, washing and drying machines, ma-
chines and apparatus for polishing floors (electric).

8 Table cutlery, namely forks, spoons, knives inclu-
ding those made of precious minerals; tableware.

11 Refrigerating apparatus and machines, freezers, re-
frigerators, coolers for furnaces, ice boxes, ice machines and
apparatus; cooking apparatus and installations, electric sauce-
pans, electric pressure cookers, toasters, bread toasters, electric
fryers, grills, ovens, cookers, electric apparatus for the produc-
tion of popcorn, autoclaves, electric coffee and tea machines,
electric kettles; shower tubs, hydromassage tubs, bidets,
shower cubicles, urinals, water closets, lavatories, sinks,
shower dividing screens; stoves, kitchen stoves, ovens used in
industry; barbecues.

20 Furniture; dining room, bedroom and sitting room
furniture, library shelves, display boards, tables, armchairs, so-
fas, sofa beds, writing desks, chaise lounge, benches, desks,
work benches, trolleys (furniture), index cabinets, medicine ca-
binets, file cabinets, letter boxes (not of metal and masonry),
cloakrooms, display stands.

21 Hand-operated utensils and apparatus for house-
hold and kitchen use, namely hand-operated apparatus for pee-
ling, chopping, breaking, crushing, blending and mixing in kit-
chens, kitchen mixers, non-electric coffee and spice blenders;
non-electric fruit and vegetable presses, non-electric fruit and
vegetable squeezers; utensils and containers for household and
kitchen use, namely buckets, baskets, dustbins, pots, dishes,
plates and drinking cups made of paper or plastic materials,
trays, coffeepots, colanders, basins, bowls, cooking pots, bott-
les, jars, decanters, eggcups, cake moulds, carafes, food coo-
ling devices containing heat exchange fluids for household
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purposes, services not of precious metals, vases, soap bowls,
baby baths (portable), ice cube moulds, ice buckets, flasks, fit-
ted picnic baskets (including dishes), cups not of precious me-
tals, bread bins, bread boards, hot pots (not electrically heated),
thermally insulated containers for food, grills (cooking uten-
sils).

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

7 Lave-vaisselle, machines à laver et sécher le linge,
machines et appareils à polir les parquets (électriques).

8 Couverts de table, notamment fourchettes, cuillè-
res, couteaux ainsi que ceux en minéraux précieux; articles
pour la table.

11 Appareils et machines frigorifiques, congélateurs,
réfrigérateurs, compartiments de refroidissement pour fours,
glacières, appareils et machines à glace; appareils et installa-
tions de cuisson, casseroles électriques, autocuiseurs électri-
ques, toasteurs, grille-pain, friteuses électriques, grils, fours,
cuisinières, appareils électriques pour la fabrication de
pop-corn, autoclaves, machines à café et à thé électriques,
bouilloires électriques; bacs à douche, baignoires à remous,
bidets, cabines de douche, urinoirs, appareils de W.-C., toilet-
tes, éviers, écrans pour cloisons de douches; fourneaux, four-
neaux de cuisine, fours à usage industriel; barbecues.

20 Meubles; meubles de salle à manger, de chambre à
coucher et de salon, étagères de bibliothèques, panneaux d'af-
fichage, tables, fauteuils, sofas, canapés-lits, secrétaires, chai-
ses longues, bancs, bureaux, établis, dessertes (meubles), fi-
chiers, armoires à pharmacie, armoires à dossiers, boîtes aux
lettres (ni en métal ni en maçonnerie), vestiaires, présentoirs.

21 Ustensiles et appareils manuels à usage culinaire
et domestique, notamment appareils actionnés manuellement
pour éplucher, hacher, broyer, concasser, mélanger et mixer
utilisés pour la cuisine, mixeurs pour la cuisine, moulins à café
et à épices non électriques; pressoirs à fruits et à légumes non
électriques, presse-fruits et presse-légumes non électriques;
ustensiles et récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine,
notamment seaux, corbeilles, poubelles, pots, plats, assiettes et
gobelets à boire en papier ou en matière plastique, plateaux,
cafetières, passoires, coupes, bols, marmites, bouteilles, bo-
caux, carafes, coquetiers, moules à gâteaux, verseuses, articles
de réfrigération d'aliments contenant un fluide de transfert de
chaleur à usage domestique, services non en métaux précieux,
vases, porte-savons, baignoires pour bébés (mobiles), bacs à
glaçons, seaux à glaçons, flacons, paniers à pique-nique équi-
pés (avec vaisselle), tasses non en métaux précieux, corbeilles
à pain, planches à pain, cocottes (non électriques), récipients
calorifuges pour produits alimentaires, grils (ustensiles de
cuisson).

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

(821) TR, 14.08.2000, 2000/16910.

(832) AG, AM, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, ES, FR, GB,
GR, HU, IT, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 752 972
(732) CATT N.V.

8, Scherminkelstraat, B-8800 ROESELARE (BE).
(842) N.V.

(531) 3.3; 27.5.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; stationery; writing materials; artists' materials; paint
brushes; instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; magazines; posters; calendars; books; guides
and periodicals.

35 Publicity; intermediary services in the field of ad-
vertising; handling advertising contracts; business manage-
ment; business administration; administrative services; collec-
ting business information for third parties; services consisting
of the registration, transcription, composition, compilation,
systematization of business information.

38 Telecommunications; providing communication
data via electronic means.

41 Publication of guides, newspapers, books and other
periodicals.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies; arti-
cles de papeterie; fournitures pour écrire; fournitures pour ar-
tistes; pinceaux; matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; magazines; affiches; calendriers; li-
vres; guides et périodiques.

35 Publicité; services d'intermédiaire publicitaire;
gestion de contrats publicitaires; gestion d'entreprise; admi-
nistration commerciale; services administratifs; recueil d'in-
formations commerciales pour des tiers; services d'inscription,
transcription, rédaction, compilation et systématisation d'in-
formations commerciales.

38 Télécommunications; communication par voie
électronique.

41 Publication de manuels, journaux, livres et autres
périodiques.

(822) BX, 04.07.2000, 673153.

(300) BX, 04.07.2000, 673153.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 13.12.2000 752 973
(732) Moving People-net B.V.

8, Lagedijk, NL-5705 BZ HELMOND (NL).

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

(531) 4.5; 15.7; 27.5; 29.1.

(591) Orange, blue.  / Orange, bleu. 

(511) 7 Lifts, lift systems and transportable lift systems for
moving patients and handicapped persons, including bath lifts.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters, bicycles, prams and buggies, mopeds, motor-
cycles, manual and electric wheelchairs; all aforementioned
goods especially made for disabled persons and other invalids
and not included in other classes.

20 Furniture, including chairs, armchairs, get-up
chairs, beds, nursing beds, mattresses; pillows, in particular
pillows to restore a correct position, whether or not filled with
air; all aforementioned goods especially made for disabled per-
sons and other invalids and not included in other classes.

7 Ascenseurs, monte-charges et systèmes mon-
te-charges transportables conçus pour le déplacement des pa-
tients et des handicapés, en particulier petits ascenseurs de
baignoires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters, bicyclettes, landaus et pousset-
tes-cannes, motocyclettes, motos, fauteuils roulants à main et
électriques; tous lesdits produits étant notamment destinés aux
invalides et autres handicapés et tous compris dans cette clas-
se.

20 Mobilier, en particulier chaises, fauteuils, chaises
spéciales pour handicapés moteur, lits, lits pour les soins, ma-
telas; oreillers, en particulier oreillers de correction de postu-
re, à air ou autres; tous lesdits produits étant notamment des-
tinés aux invalides et autres handicapés et tous compris dans
cette classe.

(822) BX, 22.08.2000, 670237.

(300) BX, 22.08.2000, 670237.

(831) BY, CH, CN, PL, RO, RU.

(832) JP, NO, TR.

(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 752 974
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 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) 26.1; 26.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge. Club de couleur blanche et Med

World de couleur grise sur une sphère de couleur rouge
cerclée de gris. / White, gray, red. Club in white and
Med World in gray on a red sphere which is in a gray
circle.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

38 Transmission de textes, de documents électroni-
ques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audio-visuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication y compris l'Internet; services de fourniture de
temps d'accès contenus dans des bases de données et accessi-
bles par des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pa-
ges-réseau personnalisées.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; location de véhicules et chevaux; réservation de
places de voyage; services de transport et de livraison fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations
audio-visuelles par ordinateurs et réseaux de communication y
compris l'Internet; services de location de temps d'accès à des
programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau
personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de
conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation
de pages Web sur le réseau Internet; services de fourniture d'in-
formations en ligne à partir d'une base de données informatique
ou télématique ou du réseau Internet; services de mise à dispo-
sition de facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre
les utilisateurs d'ordinateurs (forums) à savoir transmission
d'informations par réseaux nationaux; services de location de
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temps d'accès à des ordinateurs et à des réseaux de communi-
cation pour des publications périodiques et autres imprimés
concernant l'Internet; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques,
maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques,
conseils et consultation en matière d'ordinateur; maisons de re-
pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultation pro-
fessionnelle et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; location de chaises, tables, linge
de table, verrerie et literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

38 Transmission of texts, electronic documents, data-
bases, graphics and audiovisual information accessible by
computers and communication networks including the Inter-
net; services for the supply of access time contained in databa-
ses and accessible by computer programs via homepage inter-
faces.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; distribution of elec-
tricity and water; operation of ferryboats; marine towing, un-
loading, refloating of ships; storage and safekeeping of clo-
thes; refrigerator rental; garage rental; rental of vehicles and
horses; travel reservation; transport and delivery services pro-
vided via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book lending;
animal training; show and film production; agencies for per-
forming artists; rental of films, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus and theater stage set accesso-
ries; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.

42 Restaurant business (provision of food and drinks);
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty ca-
re; veterinary and agricultural services; legal services; scien-
tific and industrial research; computer programming; leasing
of access time to texts, electronic documents, databases, gra-
phics and audiovisual information accessed via computers and
communication networks including the Internet; rental of ac-
cess time to computer programs accessed via homepage inter-
faces; computer rental services; graphic, drawing and text de-
sign services for the creation of Webpages on the Internet;
online provision of information from computer or data commu-
nication databases or from the Internet; providing virtual faci-
lities for real-time interaction between computer users (fo-
rums) namely transmission of information via national
networks; rental of access time to computers and communica-
tion networks for periodical publications and other printed
matter regarding the Internet; software development (design),
updating of computer software, rental of computer software,
maintenance of computer software, technical computer advice,
consulting services on computers; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking services;
engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bedding,
vending machines; rental of chairs, tables, table linen, glas-
sware and bedding; printing; rental of access time to a compu-
ter or data communication database; reporter services; video-
tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 000 916.

(831) DE, ES, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 08.01.2001 752 975
(732) MAES, Jef

1, Hezewijk (NDW), B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

42 Programmation pour ordinateurs; photographie et
reportages photographiques; services de consultations techni-
ques; location d'appareillage de traitement de l'information;
services graphiques, notamment mise en pages et composition
graphique pour lancer ou élaborer des campagnes publicitaires;
développement, adaptation et mise à jour de logiciels pour le
traitement d'images et l'intégration de textes et d'images.

14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals or coated therewith not included in other clas-
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ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

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.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

42 Computer programming; photography and photo-
graphic reporting; technical consulting services; rental of data
processing equipment; graphic services, particularly layout
formatting and graphic composition used in launching or deve-
loping advertising campaigns; development, customization
and updating of software for image processing and text and
image integration.
(822) BX, 19.07.2000, 673963.
(300) BX, 19.07.2000, 673963.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 752 976
(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) 24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, 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-
le, tissus de jersey.

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, 02.08.2000, 00 3 044 555.

(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 555.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.11.2000 752 977
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Crème liquide.
(822) HR, 21.11.2000, Z20000801.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000801A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 752 978
(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 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.
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(822) FR, 03.08.2000, 00 3 044 970.
(300) FR, 03.08.2000, 00 3 044 970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 752 979
(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) 24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, 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-
le, tissus de jersey.

24 Adhesive fabrics 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, 03.08.2000, 00 3 044 971.
(300) FR, 03.08.2000, 00 3 044 971.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 752 980
(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 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, 11.08.2000, 00 3 046 483.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 046 483.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 752 981
(732) Lintec Computer AG

22, Otto-Schmid-Straße, D-04425 Taucha (DE).
(842) joint-stock company, Germany, Saxony, District Court

of Leipzig.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, computer screens, computer compo-
nents.

9 Ordinateurs, écrans d'ordinateur, composants
d'ordinateur.

(822) DE, 01.12.2000, 300 56 453.8/09.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 453.8/09.
(831) AT, CH, CZ, IT, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 752 982
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, brun et brun clair. 
(511) 29 Crème.

(822) HR, 22.11.2000, Z20000802.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000802A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001
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(151) 22.01.2001 752 983
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and set-
ting products; essential oils.

(822) FR, 06.09.2000, 00/3.049.923.
(300) FR, 06.09.2000, 00/3.049.923.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 752 984
(732) Gruner + Jahr AG & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie; articles de reliure.
38 Télécommunication.

(822) DE, 21.11.2000, 300 42 623.2/16.
(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 752 985
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires dans
l'Internet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services précités spécialement pour as-
surance-maladie; services de financement, consultation en ma-
tière financière, consultation en matière d'épargne et d'investis-
sement; analyse financière; négociation de placements, en
particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers, élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Services liés à Internet, à savoir mise à disposition,
préparation et offre d'informations sur Internet, exploitation et
offre de modules d'interaction dans l'Internet; services d'un
fournisseur de services sur Internet, à savoir élaboration de pro-
grammes pour la résolution de problèmes spécifiques dans le
domaine de l'Internet, création et élaboration de sites dans le
web.
(822) DE, 15.12.2000, 300 08 150.2/36.
(831) CH.
(580) 12.04.2001

(151) 31.10.2000 752 986
(732) IMAGE BUILDING,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
28-30, Londenstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels
permettant à plusieurs utilisateurs d'avoir accès à des réseaux
d'ordinateurs; logiciels de communication pour ordinateurs
permettant l'établissement de communications téléphoniques
par réseaux d'ordinateurs, logiciels de communication pour
services de courrier électronique et pour la transmission élec-
tronique de données par terminaux et par réseaux informati-
ques; logiciels de communication pour ordinateurs permettant
de rechercher et relever des informations, des pages web et
d'autres sources disponibles sur réseaux informatiques; logi-
ciels pour la conception et la construction de pages web sur In-
ternet et Intranet; ordinateurs et leurs accessoires, périphéri-
ques d'ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques, y
compris disquettes et disques compacts (CD).

38 Services de télécommunication, notamment fourni-
ture d'accès à des réseaux de télécommunication pour l'obten-
tion d'informations digitales; services de télécommunication, y
compris courrier électronique; transmission par ordinateurs de
sons (y compris paroles et musique), d'images, de données et de
messages; fourniture d'accès à plusieurs utilisateurs aux ré-
seaux informatiques contenant un éventail étendu d'informa-
tions.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, mise
en pages, hébergement et entretien de pages web; conseils tech-
niques en relation avec la conception, la mise en pages, l'héber-
gement et l'entretien de pages web.

9 Recorded computer programs; software providing
several users with access to computer networks; communica-
tions software for computers enabling telephone communica-
tion to take place over computer networks, communications
software for electronic mail services and for electronic data
transmission via computer terminals and networks; communi-
cations software for computers enabling people to search for
and access information, web sites and other sources available
on computer networks; software for designing and construc-
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ting web sites for the Internet and Intranet; computers and ac-
cessories thereof, computer peripherals; magnetic recording
media, including floppy discs and compact discs (CDs).

38 Telecommunication services, particularly provi-
sion of access to telecommunications networks for obtaining
digital information; telecommunication services, including
electronic mail services; computer transmission of sounds (in-
cluding words and music), images, data and messages; provi-
ding several users with access to computer networks contai-
ning a wide range of information.

42 Computer programming; design, page layout, hos-
ting and maintenance of web pages; technical advice relating
to the design, page layout, hosting and maintenance of web pa-
ges.

(822) BX, 31.05.2000, 671751.
(300) BX, 31.05.2000, 671751.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 19.12.2000 752 987
(732) REGENTESSE BEHEER B.V.

92, Lange Voorhout, NL-2514 EJ LA HAYE (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier et préparations à
base de ces produits; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; produits laitiers, huiles co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao et boissons à base de ces produits;
sucre; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie; glaces comestibles; miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces
(condiments); épices.

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales, pu-
blicité; services d'intermédiaires en affaires rendus en rapport
avec la vente au détail de produits alimentaires, y compris la
vente par voie électronique (réseaux d'ordinateurs); gérance
administrative de restaurants et d'établissements procurant des
boissons et des aliments préparés pour la consommation.

42 Services de restaurants, de cafétérias et d'autres
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
boissons et des aliments préparés pour la consommation; servi-
ces hôteliers; concession de licences de propriété intellectuelle;
concession de franchises.

29 Meat, fish, poultry, game and preparations made
from these products; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes; dairy products, edible oils.

30 Coffee, tea, cocoa and beverages prepared from
these products; sugar; cereal preparations, bread, pastry and
confectionery; edible ice; honey, salt, mustard, vinegar; sauces
(condiments); spices.

35 Business management assistance, advertising; bu-
siness middleman services provided in connection with the re-
tail sale of food products, including their sale by electronic
means (computer networks); administrative management of
restaurants and establishments providing beverages and pre-
pared foodstuffs for consumption.

42 Services provided by restaurants, cafeterias and
other establishments whose main function is to supply bevera-
ges and prepared foodstuffs for consumption; hotel services;
intellectual property licensing; granting of franchises.

(822) BX, 21.06.2000, 673519.
(300) BX, 21.06.2000, 673519.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 752 988
(732) FLANDRIA n.v.

157, Waregemsesteenweg, B-9770 KRUISHOUTEM
(BE).

(842) s.a.

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, notamment cigarettes,
tabac à fumer et à rouler; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, particularly ciga-
rettes, tobacco for smoking and rolling; smokers' requisites;
matches.

(822) BX, 08.11.2000, 673808.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 752 989
(732) WORD, a. s.

Nitrianska 5, SK-821 08 Bratislava (SK).

(531) 1.3; 26.1.
(511) 30 Sucre, mélasse.

30 Sugar, molasses.

(822) SK, 09.02.2001, 194 123.
(300) SK, 06.09.2000, 2627-2000.
(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) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 752 990
(732) ROLDAN, S.A.

Santiago de Compostela, 100, E-28035 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
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(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(571) Cette marque est constituée par le graphique d'une figu-

re concentrique divisée en deux parties, la partie supé-
rieure ayant des dimensions plus importantes que la par-
tie inférieure; à l'intérieur de cette figure et dans sa
partie supérieure, se trouvent deux figures de style ro-
man représentant deux guerriers chrétiens dans une atti-
tude de lutte; sous cet ensemble on peut lire "ROLDAN,
S.A." qui correspond au nom du déposant. / This mark
consists of a graphic design of circular shape divided
into two parts, the upper part being larger than the
lower part; the upper part of this circle contains two
Roman-style figures representing two Christian war-
riors in a fighting position; underneath this is written
"ROLDAN, S.A." which corresponds to the applicant's
name.

(511) 6 Produits d'aciérie; acier brut et semi-élaboré; allia-
ges en acier; bobines, tôles, lames d'acier, fils d'acier, tuyaux,
tuyauteries, tiges et boules en acier; matériaux en acier pour la
construction et la construction en acier; serrurerie et quincaille-
rie en acier.

6 Steelmaking products; unworked and semi-worked
steel; alloys of steel; coils, sheets, strips of steel, steel wire, pi-
pes, piping systems, rods and balls of steel; steel construction
materials and steel buildings; steel locksmithing goods and
hardware.
(822) ES, 06.05.1991, 1.305.376.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 752 991
(732) Max R. Stalder

Hochwachtstrasse 15, CH-6312 Steinhausen (CH).

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

(531) 4.5; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir, blanc.  / Yellow, blue, black, white. 
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, logiciels; programmes de système d'exploita-
tion enregistrés, périphériques d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de l'information.

42 Programmation de logiciels.
9 Computers and components thereof; recorded

computer programs, software; recorded operating system pro-
grams, computer peripheral devices; data processing appara-
tus.

42 Programming of computer software.

(822) CH, 01.09.2000, 480771.
(300) CH, 01.09.2000, 480771.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 752 992
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 43

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

33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, notamment vin, spiritueux (à

l'exception des bières).
(822) DE, 31.01.2001, 300 82 406.8/21.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 406.8/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 752 993
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34369 Schwarzenborn (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
chemical preparations for sanitary purposes.

31 Foodstuffs for animals and non-medical foodstuffs
supplements.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques à usage hygiénique.

31 Aliments pour animaux et compléments alimen-
taires non médicinaux.
(822) DE, 07.02.2001, 300 75 818.9/05.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 818.9/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 752 994
(732) Dr. August Wolff

GmbH & Co. Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicines for human beings and animals.
5 Médicaments destinés aux êtres humains et aux

animaux.

(822) DE, 07.06.1995, 2 907 610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.08.2000 752 995
(732) Keller Grundbau GmbH

44, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach (DE).
(842) company with limited liability, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Buildings as erectable metal structures, prefabrica-
ted silos, prefabricated buildings, building roofs, building ma-
terials, all mentioned goods made from metal.

7 Machines and devices for excavation and moving
of earth, building machines, pile driver rams and (earth) com-
parators, machines and devices for the preparation of mortar,
cement mixers, drilling machines, drilling devices and drills for
ground buildings, earth processing and earth moving, mixing
machines, pumps.

19 Prefabricated buildings (except erectable metal
buildings), kerb stones, building roofs, all mentioned good
completely or substantially made from non-metallic materials,
non-metallic building materials especially piles, cement and
mortar, parts of aforementioned goods.

20 Storage bins of steel and/or plastics for building
materials and rubble.

37 Construction, repair, maintenance and wrecking of
buildings and engineering structures, assembling and insertion
of piles for buildings; construction, installation, renovation,
mortar reinforcement, cement reinforcement, maintenance and
repair of foundations; stabilisation works, pile driving and rein-
forcement of earth, ground or building ground by cement and
mortar injection, by compaction and/or injection of reinforce-
ment materials and/or pile driving; sealing of porous earth
layers; tunneling and ground drilling; repair, reconstruction,
maintenance and pile supporting of buildings, walls, bridges,
tunnels, pits, airport take-off runways, dikes, dams, docks,
quays, landing bridges, piers, groins and planks; precaution
against, prevention and correction of way giving and sinking of
buildings as well as engineering, wrecking, construction and
repair included in this class.

42 Monitoring, engineering consultancy, engineering
drawing, services of architects as well as building and cons-
truction consulting, designing and planning of living and busi-
ness buildings; designing and planning of engineering buil-
dings, services in the area of environment protection, of
contracting and of consulting included in this class.

6 Constructions sous forme de structures métalliques
démontables, silos préfabriqués, bâtiments préfabriqués, toitu-
res de bâtiments, matériaux de construction, tous lesdits pro-
duits étant réalisés en métal.

7 Machines et matériel pour fouilles et travaux de
terrassement, engins de chantier, moutons de sonnettes et com-
pacteurs (de terre), machines et matériel destinés à la prépara-
tion de mortier, bétonnières, perceuses, appareils de forage et
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foreuses pour fondations, machines destinées à des opérations
de traitement de terre et de déplacement de terre, malaxeuses,
pompes.

19 Bâtiments préfabriqués (à l'exception de structures
métalliques démontables), pierres de trottoirs, toitures de bâti-
ments, tous lesdits produits étant entièrement ou principale-
ment réalisés en matériaux non métalliques; matériaux de
construction non métalliques en particulier pieux, ciment et
mortier, éléments des produits précités.

20 Caisses de stockage en acier et/ou matières plasti-
ques pour matériaux de construction et gravats.

37 Construction, réparation, maintenance et déblaya-
ge de bâtiments et de structures techniques, assemblage et in-
troduction de pieux pour la réalisation de bâtiments; construc-
tion, installation, rénovation, consolidation au mortier,
consolidation au ciment, maintenance et réparation de fonda-
tions; travaux de stabilisation, battage de pieux et renforce-
ment de terre, de sols ou de terrains à bâtir par injection de ci-
ment et de mortier, par compactage et/ou injection de
matériaux de consolidation et/ou par battage de pieux; étan-
chéification de couches de terre poreuses; creusement et fora-
ge de terrains; réparation, reconstruction, maintenance et
étaiement au moyen de pieux de bâtiments, murs, ponts, tun-
nels, fosses, pistes de décollage d'aéroports, digues, barrages,
passerelles, quais, ponts d'atterrissage, jetées, épis et borda-
ges; mesures de précaution, de prévention et de correction vis
à vis des mouvements et affaissements de bâtiments ainsi que
travaux d'ingénierie, de déblayage, de construction et de répa-
ration compris dans cette classe.

42 Services de surveillance, conseil en ingénierie, ser-
vices de bureaux d'études, services d'architectes ainsi que con-
seil en bâtiment et en construction, conception et planification
de bâtiments d'habitation et à usage commercial; conception et
planification de structures techniques, services dans le domai-
ne de la protection de l'environnement, de la passation de mar-
chés et de la prestation de conseils compris dans cette classe.

(822) DE, 03.11.1995, 2 098 740.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 752 996
(732) Advanced Matching Systems Europe B.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computer software and hardware; image, sound
and data carriers in electronic, magnetic, optical or other forms,
among other things CD-Is, CD-ROMs, floppy discs and tapes.

35 Bringing together supply and demand on the labour
market through an interactive web site on the Internet, or throu-
gh other interactive electronic networks; providing business or
statistical information with regard to supply and demand on the
labour market, vocational guidance and education; compilation
and systematising of data concerning supply and demand on
the labour market; advertising and job finding; staff recruit-
ment and selection; personnel management consultancy; orga-
nisation, compilation and management of data bases, in parti-
cular concerning the labour market; services of data bases
containing data about supply and demand on the labour market
and about vacancies; rental of data bases.

37 Installation, maintenance and repair of (communi-
cations) networks and computer hardware.

38 Telecommunications, including providing direct
("on-line") connections to information and data bases; trans-
mission of information by means of telecommunication; elec-
tronic mall services (e-mail); electronic data transmission and
communication through the Internet or otherwise; interactive

telecommunications; providing telecommunication connec-
tions necessary for the consultation of data bases and Internet
web sites.

41 Services of a publishing house; publication by elec-
tronic means or otherwise; teaching, education, courses and
training; services of a data base with regard to education, cour-
ses and training.

42 Providing access to computer data bases as well as
web sites on the Internet; design; writing, adaptation, updating,
as well as adaptive corrective and perfective maintenance of
software, among other things for web sites; automation servi-
ces; vocational guidance; services of a data base containing
data with regard to vocational guidance; selection of personnel
by means of psychotechnical testing; design of computer hard-
ware.

9 Logiciels et matériel informatique; supports de
sons, d'images et de données sous forme électronique, magné-
tique, optique ou autre, notamment disques compacts interac-
tifs, cédéroms, disquettes et bandes.

35 Services de mise en relation de demandeurs d'em-
ploi et d'employeurs par le biais d'un site Internet interactif ou
de réseaux électroniques interactifs; services de renseignement
commercial ou statistique en matière d'offre et demande sur le
marché de l'emploi, orientation professionnelle et éducation;
compilation et systématisation de données relatives à l'offre et
à la demande sur le marché du travail; publicité et recherche
d'emploi; sélection et recrutement de personnel; conseil en
gestion des ressources humaines; organisation, compilation et
gestion de bases de données relatives, notamment, au marché
du travail; prestations rendues par le biais de bases de données
contenant des informations sur l'offre et la demande sur le
marché du travail et sur les postes à pourvoir; location de ba-
ses de données.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
de communication et de matériel informatique.

38 Télécommunications, en particulier fourniture
d'accès directs (en ligne) à des bases de données et autres sour-
ces d'information; transmission d'informations par le biais des
télécommunications; messagerie électronique (courrier élec-
tronique); communication et transmission de données électro-
niques par le biais, entre autres, d'Internet; télécommunica-
tions interactives; prestations de serveur de
télécommunication pour la consultation de bases de données et
de sites Internet.

41 Prestations d'une maison d'édition; édition électro-
nique et autre; enseignement, éducation, cours et formation;
prestations par le biais de bases de données relatives à l'ensei-
gnement et à la formation.

42 Fourniture d'accès à des bases de données et des
sites Internet; services de conception; création, adaptation,
mise à jour et maintenance de correction, adaptation et amé-
lioration de logiciels pour, entre autres, sites Web; services
d'automatisation; orientation professionnelle; prestations par
le biais de bases de données relatives à l'orientation profes-
sionnelle; sélection de personnel sur la base de tests psycho-
techniques; conception de matériel informatique.

(822) BX, 04.08.2000, 674560.

(300) BX, 04.08.2000, 674560.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 16.01.2001 752 997
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et le soin
des cheveux; shampooing.

5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologi-
ques; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins
de la peau et des cheveux.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products; shampoos.

5 Pharmaceutical products, dermatological pro-
ducts; dermocosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes.

(822) FR, 01.08.2000, 00 3 045 116.
(300) FR, 01.08.2000, 00 3 045 116.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 14.12.2000 752 998
(732) Franz RÜBIG & Söhne

GmbH & Co KG
17, Mitterhoferstraße, A-4600 WELS (AT).

(531) 15.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines-outils; parties de moteurs pour véhicules
terrestres comprises dans cette classe.

12 Moteurs pour véhicules terrestres.

(822) AT, 19.09.2000, 190 974.
(300) AT, 31.07.2000, AM 5568/2000.
(831) CN, CZ, DE, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 04.08.2000 752 999
(732) GSW Holding AG

35, Oderstrasse, D-78244 Gottmadingen (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, grey.  / Vert, gris. 
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all
kinds, particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette,
deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair
caring substances; beauty care products; cream for the skin; lo-
tions for cosmetic purposes; shaving substances and substances
for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additives;
lipsticks; swabs, nail polish; shoe polish; make-up.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
produced on the basis of natural raw materials; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietetic foodstuffs for medical
use; food additives for medical purposes; food for babies;
chewing gum for medical purposes; materials for dressings,
plasters, disinfectants; preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

9 Scientific, apparatus and instruments; for use in
doctor's practices, hospitals or laboratories, particular technical
devices for diagnosis, as well as medical apparatus, instru-
ments and devices (included in this class); computer program-
mes for evaluating the human compounds, for simulating and
evaluating the effects of diets and nutrition habits as well as fi-
tness and sports exercises and sports training plans on the hu-
man body.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus as well as apparatus for diagnosis, artifi-
cial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture mate-
rials; massages apparatus for cosmetic use; condoms; dummies
(pacifiers) for babies.

29 Dietetic products including food, nutrients, food
supplement means, substances, beverages and beverage
powders for non-medical purposes, in particular for the impro-
vement of the nutrition status, for weight reduction and for
sportsmen (included in this class); strengthening and building
up preparations for non-medical purposes, in particular for
sportsmen (included in this class); foodstuffs, in particular for
sportsmen (included in this class).

35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising in the Internet); organi-
sation consulting, management consulting, personnel manage-
ment consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the area of public
health service as well as in the area of marketing and business
strategy; marketing, in particular direct marketing; sales pro-
motion; procurement of business know-how for marketing sys-
tems in the retail trade; management consulting; setting up and
managing of companies for third parties; negotiation and sett-
lement of commercial transactions for third parties; manage-
ment; procurement of contracts regarding the purchase and sale
of goods for third parties, carrying out the purchase and sale of
goods for third parties against payment; marketing research
and market analysis, compilation of statistics; public relations,
in particular planning and organisation of press releases, featu-
res, lay-out and procurement of advertisements; distribution of
samples for advertising purposes; planning, organisation and
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realisation of presentations, exhibitions, fairs and events for
business and publicity purposes; office functions; services of a
data base, in particular collecting, processing, storing, saving,
providing and retrieving of data; creating and operation of a
data base; services of a computer centre, namely the acquisi-
tion, preparation and supply of data for third parties.

38 Telecommunication, transmission and operating
services regarding data, speech and video signals; data covera-
ge in the field of telecommunication; producing, collecting, de-
livering and distributing of information; services of a data base,
in particular collecting, processing, storing, saving, providing
and retrieving information; computerised order receiving servi-
ces for third parties, in particular for offering goods and servi-
ces via Internet.

41 Arranging and realisation of training, fitness and
sport programs.

42 Services of a physician or a dentist; information
services within the medical and dental area; services of a phar-
macist; hospital services; bacteriological and chemical analy-
sis; services of convalescent homes and sanatoriums; services
of an old people's and a nursing home; services in the area of
the health and beauty care; arranging of licenses in the area of
medicaments and medical products; nutrition consultancy;
planning of training, fitness and sport programs; services of a
hairdressing salon and a beauty salon; supply of computing
time and of memory capacity and program capacity of a data
base in particular for the input and output of data in connection
with public health services; computer programming; advisory
services in the field of data processing; conducting of surveys,
in particular research for medical and pharmaceutical informa-
tion.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux
de toilette en tous genres, notamment parfum, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; pro-
duits pour les soins de la beauté; crèmes pour la peau; lotions
à usage cosmétique; produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés, vernis à ongles; cirages pour
chaussures; produits de maquillage.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques fabriquées à base de matières premières naturelles;
substances diététiques à usage médical; aliments diététiques
adaptés à l'usage médical; additifs alimentaires à usage médi-
cal; aliments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical;
matériel pour pansements, emplâtres, désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

9 Appareils et instruments scientifiques utilisés dans
des cabinets médicaux, hôpitaux ou laboratoires, dispositifs
techniques particuliers, ainsi qu'appareils instruments et dis-
positifs médicaux (compris dans cette classe); programmes in-
formatiques pour l'évaluation des composants du corps hu-
main, pour la simulation et l'évaluation des effets sur le corps
humain des régimes et des habitudes alimentaires ainsi que des
exercices physiques et sportifs et des plans d'entraînement
sportif.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi qu'appareils pour le diagnostic,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; ma-
tériel de suture; appareils de massage à usage cosmétique;
préservatifs; sucettes pour bébés.

29 Produits diététiques comprenant des aliments, des
nutriments, des additifs alimentaires, des substances, des bois-
sons et des boissons en poudre à usage non médical, notam-
ment pour l'amélioration de l'état nutritif, la perte de poids et
pour les sportifs (compris dans cette classe); préparations
pour le renforcement et l'amélioration de la condition non à
usage médical, notamment pour les sportifs (comprises dans
cette classe); produits alimentaires, notamment pour sportifs
(compris dans cette classe).

35 Publicité, services publicitaires et conseils en pu-
blicité, notamment planification, conception, réalisation, pla-
cement et publication d'annonces dans tous les médias acces-
sibles au public (publicité dans des médias imprimés, à la radio
et à la télévision, publicité cinématographique ainsi que publi-
cité sur Internet); conseils en organisation, conseils en gestion,
conseils en gestion du personnel et conseils en affaires, y com-
pris analyse et comparaison de sociétés, notamment dans le
domaine de la santé publique ainsi que dans le domaine du
marketing et de la stratégie commerciale; marketing, plus par-
ticulièrement marketing direct; promotion des ventes; mise à
disposition de savoir-faire commercial pour des systèmes de
marketing dans le commerce de détail; conseils en gestion;
établissement et gestion de sociétés pour le compte de tiers; né-
gociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; gestion; obtention de contrats en matière
d'achat et de vente de produits pour le compte de tiers, services
de vente et d'achat de produits pour le compte de tiers contre
rétribution; recherche et analyse de marché; compilation de
statistiques; relations publiques, notamment planification et
organisation de communiqués de presse, de manchettes, mise
en forme et services d'intermédiaires en matière d'annonces;
diffusion d'échantillons pour buts publicitaires; planification,
organisation et réalisation de présentations, d'expositions, de
foires et d'événements pour buts commerciaux ou de publicité;
travaux de bureau; services d'une base de données, notamment
collecte, traitement, stockage, sauvegarde, mise à disposition
et extraction de données; création et exploitation d'une base de
données; services d'un centre informatique, à savoir acquisi-
tion, préparation et fourniture de données pour le compte de
tiers.

38 Télécommunications, services de transmission et
d'exploitation en matière de données, de voix et de signaux vi-
déo; couverture de données dans le domaine des télécommuni-
cations; production, collecte, fourniture et distribution d'infor-
mations; services d'une base de données, notamment collecte,
traitement, stockage, sauvegarde, mise à disposition et extrac-
tion d'informations; réception informatisée de commandes
pour le compte de tiers, notamment pour l'offre de produits et
de services par le biais d'Internet.

41 Organisation et conduite de programmes d'entraî-
nement, de fitness et de sport.

42 Services rendus par un médecin ou un dentiste; ser-
vices d'informations dans le domaine médicale et dentaire; ser-
vices rendus par un pharmacien; services hospitaliers; analy-
ses bactériologiques et chimiques; services de maisons de
repos et de sanatoriums; services d'une maison de retraite et
d'une clinique; services en matière de soins de santé et de
beauté; octroi de licences en matière de médicaments et de
produits médicaux; conseils en nutrition; planification de pro-
grammes d'entraînement, de fitness et de sport; services d'un
salon de coiffure et d'un salon de beauté; mise à disposition de
temps de calcul, de capacité de mémoire et de capacité de pro-
gramme d'une base de données, notamment pour la saisie et
l'extraction de données en rapport avec des services de santé
publique; programmation informatique; services de conseils
dans le domaine du traitement des données; services d'enquê-
tes, plus particulièrement recherche d'informations médicales
et pharmaceutiques.

(822) DE, 02.08.2000, 300 08 263.0/42.

(300) DE, 04.02.2000, 300 08 263.0/42.

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

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 27.10.2000 753 000
(732) Dr. Eberhard Manz

Langgewann 34, D-69121 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data carriers in the form of chip cards;
software.

35 Conducting of online auctions; online provider, na-
mely compilation, of data; compilation and systemization of
protected data.

38 Telecommunication services; services related to
the provision of virtual market places; services of an online
provider, namely administration and transmission of data,
drawings and pictures; transmission of protected data; provi-
ding granting access to data bases; transmission of information
safeguarding the identity of animals or of biological material
containing nucleic acid and of information safeguarding the
ownership of animals or of biologic material.

41 Education and entertainment.
42 Linking, storing, safeguarding, administration of

protected data; administration, safeguarding and allocation of
digital data keys to which genetic information is assigned;
leasing access to data bases; configuration of data management
systems for organizations; genetic consultancy, genetic re-
search; services in the field of genotyping, breeding consultan-
cy and reproduction management in veterinary medicine; de-
termining, characterizing, documenting, registering, testing
and validating the identity of animals and the ownership of ani-
mals; determining, characterizing, documenting, registering,
testing, and validating of biological material containing nucleic
acid; coding archiving, analysis, management and safeguar-
ding the identity of animals or of biological material containing
nucleic acid and of information safeguarding the ownership of
animals or of biologic material; animal breeding; computer
programming installation of software; updating and mainte-
nance of software.

9 Supports de données électroniques sous forme de
cartes à puce; logiciels.

35 Services de vente aux enchères en ligne; services
en ligne, à savoir compilation de données; compilation et sys-
tématisation de données protégées.

38 Services de télécommunication; services relatifs à
la fourniture de lieux virtuels d'échanges de marché; presta-
tions de services en ligne, à savoir administration et transmis-
sion de données, dessins et images; transmission de données
protégées; fourniture d'accès à des bases de données; trans-
mission d'informations pour la protection de l'identité d'ani-
maux ou de matières biologiques contenant des acides nucléi-
ques, ainsi que de renseignements pour la protection des droits
de propriété sur des animaux ou des matières biologiques.

41 Éducation et divertissement.
42 Compilation, stockage, protection et administra-

tion de données sécurisées; administration, protection et assi-
gnation de clés de données numériques pour l'accès à des in-
formations génétiques; location de temps d'accès à des bases
de données; configuration de systèmes de gestion des données
pour organisations; services de consultant en génétique, re-
cherche en génétique; prestations dans le domaine du génoty-
pe, services d'éleveur-conseil et services vétérinaires de ges-
tion reproductive; identification, caractérisation,
documentation, inscription, test et validation de l'identité
d'animaux et de droits de propriété sur des animaux; identifi-
cation, caractérisation, documentation, inscription, test et va-
lidation de matières biologiques contenant des acides nucléi-
ques; archivage de codes, analyse, gestion et protection de
l'identité d'animaux ou de matières biologiques contenant des
acides nucléiques, ainsi que de renseignements pour la protec-
tion des droits de propriété sur des animaux ou des matières
biologiques; élevage d'animaux; programmation informatique

installation de logiciels; maintenance et mise à jour de logi-
ciels.

(822) DE, 09.06.2000, 300 33 033.2/38.

(300) DE, 28.04.2000, 300 33 033.2/38.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 25.10.2000 753 001
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m, L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits pour l'hygiène buccale des animaux, den-
tifrices, produits de rinçage pour la bouche, pâtes à mâcher
contenant du dentifrice, tous ces produits étant destinés aux
animaux.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, notamment
produits pour l'hygiène dentaire, produits de rinçage pour la
bouche et pâtes à mâcher contenant du dentifrice, tous ces pro-
duits étant destinés aux animaux; pâtes à mâcher à usage vété-
rinaire.

10 Appareils et instruments vétérinaires, comprenant
les brosses à dents.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux), tous ces produits étant destinés aux
animaux.

3 Dental hygiene products for animals, dentifrices,
mouth rinsing preparations, chewable toothpaste products, all
the aforesaid goods are for animals.

5 Veterinary and sanitary preparations, particularly
dental hygiene products, mouthwashes and chewable toothpas-
tes, all these goods being for animals; chewable pastes for ve-
terinary use.

10 Veterinary apparatus and instruments, including
toothbrushes.

21 Household utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes), all these goods being for animals.

(822) FR, 12.05.2000, 00 3027233.

(300) FR, 12.05.2000, 00 3027233.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, KP.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 12.04.2001

(151) 19.09.2000 753 002
(732) TALLINNA KAUBAMAJA AS

Gonsiori 2, EE-10143 Tallinn (EE).
(842) Public Limited Company, ESTONIA.



48 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(531) 1.3; 18.1; 27.5.
(511) 21 Household and kitchen utensils and dishes, not of
precious metal; articles for cleaning purposes; glassware, por-
celain and earthenware, not included in other classes.

29 Meat, fish, poultry and game (dead); meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
fruit, stewed; eggs, milk, milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and cereal preparations, bread, pastries and
confectionery, ice cream; honey, treacle; baking-powder; salt,
mustard, vinegar, spice sauces, condiments.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
not included in other classes; fresh fruits and vegetables.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Retail sales services and import-export agencies;

demonstration of goods; compilation and systematization of in-
formation into computer databases; cost price analysis; com-
mercial information agencies; business information, business
investigations, advertising.

21 Ustensiles et récipients de ménage et de cuisine,
non en métaux précieux; matériel de nettoyage; articles de ver-
rerie, porcelaine et faïence, non compris dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier (non vivants);
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; fruits, en compote; oeufs, lait, produits lai-
tiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farine et préparations de céréales, pain, pâtis-
series et confiseries, crème glacée; miel, sirop de mélasse; le-
vure chimique; sel, moutarde, vinaigres, sauces aux épices,
condiments.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Services de vente au détail et agences

d'import-export; démonstration de produits; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatiques; analyse de prix de revient; agences d'informa-
tions commerciales; informations commerciales, recherches
dans le domaine commercial, publicité.

(822) EE, 08.06.2000, 31256.
(832) LT, LV, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 13.10.2000 753 003
(732) AXE DCI

4, rue Diderot, F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement et le
transfert de l'information; appareils et équipements pour le trai-

tement et le transfert de l'information adaptés aux besoins des
entreprises notamment en matière de gestion et d'échanges de
données financières; appareils et instruments de télécommuni-
cation; appareils et équipements pour le transfert de données
notamment de données financières; appareils et équipements
pour les échanges de données (notamment de données financiè-
res) informatisés; programmes d'ordinateurs; logiciels notam-
ment logiciels de transmission de fichiers et de données infor-
matiques; progiciels; bases et banques de données
informatiques; serveurs informatiques; centres serveurs de ba-
ses et de banques de données informatiques; réseaux informa-
tiques; équipements et matériels pour la collecte, la saisie, le
stockage, le comptage, la conversion, le traitement, l'entrée, le
transfert, l'émission, la transmission et l'échange de données,
d'informations, de messages, de signaux, d'images codées; sup-
ports pour l'enregistrement de données et d'informations no-
tamment magnétiques, numériques ou optiques; disques opti-
ques compacts; manuels d'instruction sous forme électronique;
réseaux de transmission de données et d'informations notam-
ment de données et d'informations financières en ligne; réseaux
de transmission de données et d'informations.

35 Services de saisie, de mise en forme, de compila-
tion et de traitement de données et d'informations notamment
de données et d'informations financières; services de conseils
aux entreprises en matière d'échanges de données informatisés;
services de conseils aux entreprises dans le domaine des télé-
communications; gestion de fichiers, de banques et de bases de
données informatiques notamment de fichiers comportant des
données financières, de banques et de bases de données finan-
cières; recueil et systématisation de données et d'informations
dans un fichier central; services d'abonnement à tous supports
d'information sous forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dias à usage interactif ou non; abonnements à un serveur de ba-
ses de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de données notam-
ment de communication mondiale de type Internet; abonne-
ments à des journaux électroniques; abonnements à un service
de télécommunication; exploitation de fichiers comportant des
données financières, de banques et de bases de données finan-
cières.

36 Services d'information et d'assistance en ligne dans
le cadre d'opérations de transferts de données financières.

38 Services de télécommunication; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques et par terminaux
d'ordinateurs; services relatifs à la surveillance, au traitement,
à l'émission, au transfert et à la réception de données, de si-
gnaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appa-
reils et instruments de télécommunication; services de télétrai-
tement et de téléchargement; services de télétransmission de
fichiers, de banques et de bases de données informatiques no-
tamment de fichiers comportant des données financières, de
banques et de bases de données financières; services se rappor-
tant à la mise en place, au développement, à la gestion de ser-
vices d'assistance en ligne sur les réseaux et systèmes d'infor-
mation et de télécommunication; diffusion, transmission et
échanges de données, d'informations, de messages, de signaux,
de sons et d'images codés assistés par ordinateur; téléinforma-
tique; services de communications entre terminaux d'ordina-
teurs, sur réseaux informatiques, par réseaux Internet et Intra-
net; transmission d'informations accessibles par codes d'accès
à des bases et des banques de données notamment de données
financières et à des centres serveurs de bases et de banques de
données informatiques notamment de bases et de banques de
données financières; fourniture de temps d'accès à des bases et
des banques de données notamment de données financières et
à des centres serveurs de bases et de banques de données infor-
matiques notamment de bases et de banques de données finan-
cières; diffusion, transmission et échanges de données, d'infor-
mations, de messages, de signaux, de sons et d'images codées
par voies informatiques, télématiques, par réseaux Internet ou
Intranet; diffusion, transmission et échanges de données, d'in-
formations, de messages, de signaux, de sons et d'images co-
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dées contenues dans des bases ou banques de données informa-
tiques; services de messagerie informatique, électronique;
services de courrier électronique et de diffusion d'informations
par voie électronique notamment par les réseaux de communi-
cation mondiale de type Internet; échanges de documents infor-
matisés, échanges de données (notamment de données finan-
cières) informatisés; diffusion, transmission et échange
électroniques de données, d'informations, de messages, de si-
gnaux, de sons et d'images codées; services de renseignements
téléphoniques; services de mise à jour de données informati-
ques en ligne; organisation et conduite de téléconférences et de
vidéoconférences.

41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques; édition de logiciels, de pro-
giciels, de bases et de banques de données informatiques adap-
tés aux besoins des entreprises notamment en matière de ges-
tion et d'échanges de données financières; édition de logiciels
et de progiciels financiers, de gestion, de comptabilité; publica-
tion de livres, de livrets, de manuels techniques, fonctionnels et
méthodologiques dans les domaines informatique et des échan-
ges de données informatisés; services d'enseignement, de for-
mation et de perfectionnement dans le domaine informatique et
des télécommunications; services de formation et de perfec-
tionnement à l'utilisation de logiciels, de progiciels, de ser-
veurs, de réseaux, de bases et de banques de données informa-
tiques; services de formation et de perfectionnement à
l'utilisation de logiciels, de progiciels, de serveurs, de réseaux,
de bases et de banques de données informatiques adaptés aux
besoins des entreprises notamment en matière de gestion et
d'échanges de données financières; services de formation et de
perfectionnement à l'utilisation de logiciels et de progiciels fi-
nanciers, de gestion, de comptabilité; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de forums, de sémi-
naires, de symposiums dans les domaines de la gestion et des
échanges de données financières; organisation de stages prati-
ques en matière informatique; cours, formation par correspon-
dance et/ou réseaux informatiques.

42 Services d'ingénierie informatique; études, experti-
ses, audits, établissement de diagnostics, établissement de
plans, consultations, conseils, informations et renseignements
techniques, méthodologiques et fonctionnels en matière infor-
matique, en matière de traitement de l'information, en matière
de gestion et d'échanges de données informatisés; études, ex-
pertises, audits, établissement de diagnostics, établissement de
plans, consultations, conseils, informations et renseignements
techniques, méthodologiques et fonctionnels en vue de la mise
en place au sein des entreprises de systèmes de gestion et
d'échanges de données performants adaptés à leurs besoins pro-
pres; programmation pour ordinateurs; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
et matériels multimédias; duplication de programmes d'ordina-
teurs; conception (élaboration), développement, mise à jour et
maintenance de logiciels, de progiciels, de bases et de banques
de données informatiques; services d'assistance technique à
l'exploitation de logiciels, de progiciels, de bases et de banques
de données informatiques, de réseaux informatiques; services
d'assistance méthodologique à la mise en oeuvre, à l'installa-
tion, à l'exploitation et à l'utilisation de logiciels, de progiciels,
de bases et de banques de données informatiques; services de
sauvegarde, d'hébergement, d'encodage, de conversion et de
cryptage informatiques de données, de fichiers; conception
(élaboration) de systèmes de sauvegarde, de cryptage, de dé-
cryptage, de sécurisation, de contrôle d'accès à des données, à
des fichiers, à des réseaux informatiques; consultations, con-
seils, informations et renseignements techniques et méthodolo-
giques en matière de sauvegarde, de cryptage, de décryptage,
de sécurisation, de contrôle d'accès à des données, à des fi-
chiers, à des réseaux informatiques; location de temps d'accès
à des bases et des banques de données notamment de données
financières et à des centres serveurs de bases et de banques de
données informatiques notamment de bases et de banques de
données financières; travaux d'ingénieurs (expertises); recher-

che et développement de nouveaux produits pour des tiers; ser-
vices de recherche et d'étude de projets techniques dans les do-
maines informatique et des échanges de données informatisés;
conception (élaboration) et développement de démarches mé-
thodologiques de mise en oeuvre de logiciels, de progiciels, de
disques optiques compacts, de bases et de banques de données
informatiques, de réseaux informatiques; services de contrôle
de qualité, de fiabilité et de sécurité dans les domaines informa-
tique et des échanges de données informatisés; conseils en ma-
tière de choix et de mise en oeuvre de matériel informatique ou
de télécommunication; numérisation et scannerisation de don-
nées financières.

(822) FR, 14.04.2000, 00 3 021 746.
(300) FR, 14.04.2000, 00 3 021 746.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 004
(732) GINES ROMAN E HIJOS, S.L.

Cañada de Gallego s/n, E-30876 MAZARRON (MUR-
CIA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 20.09.2000, 2.301.309.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 04.01.2001 753 005
(732) The Nomad Company B.V.

82, Edisonstraat, NL-6902 PK ZEVENAAR (NL).

(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 laine polaire, pull-overs, robes,
jupes; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, chapeaux
de soleil; chaussures, y compris chaussures de marche et san-
dales.

(822) BX, 06.07.2000, 673962.
(300) BX, 06.07.2000, 673962.
(831) CH, CN, VN.
(580) 12.04.2001
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(151) 11.01.2001 753 006
(732) ESEX, s.r.o.

SNP 1, SK-018 51 Nová Dubnica (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 20 Meubles en bois notamment meubles de cuisine,
blocs-cuisines, meubles de salle de bain, meubles de bureau,
mobilier scolaire, commodes, conteneurs de tiroirs; produits de
menuiserie; tables, petites tables, chaises (sièges), vaisseliers,
étagères de bibliothèques; comptoirs (tables), portes de meu-
bles, rayons de meubles; vannerie; chariots (mobilier); garnitu-
res et accessoires de meubles (non métalliques) en bois et en
matières plastiques non compris dans d'autres classes; traver-
sins; glaces (miroirs).

40 Traitement de matériaux pour les meubles, pour les
produits de menuiserie et leurs accessoires, notamment coupa-
ge, rabotage, tournage, fraisage et traitement de surface.

42 Etudes et projets d'intérieurs et leurs équipements;
décoration intérieure.
(822) SK, 11.01.2001, 193 696.
(300) SK, 24.08.2000, 2514-2000.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 007
(732) Trammell Crow Nederland B.V.

1, Symfonielaan, NL-3438 EW NIEUWEGEIN (NL).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris l'or-
ganisation d'activités et d'événements à des fins publicitaires
ou promotionnelles; gestion commerciale de projets d'affaires;
services de promotion et d'organisation de foires commercia-
les; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente et concernant la promotion des ventes; décoration de vi-
trines et de stands à des foires ou des expositions; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion des affaires
commerciales et assistance y relative; étude, recherche et ana-
lyse de marché; informations commerciales; services d'inter-
médiaires visant à stimuler les relations d'affaires dans le com-
merce national et international en rapport avec les services cités
dans les classes 35, 36, 37 et 42; organisation de présentations
d'entreprise à des fins commerciales ou promotionnelles; loca-
tion de matériel publicitaire (y compris vitrines, tableaux d'af-
fichage, colonnes Morris, enseignes lumineuses); services d'in-
termédiaires en affaires, y compris consultation, concernant la
commercialisation de produits divers par le biais d'Internet;
gestion commerciale de centres commerciaux et d'immeubles
de bureaux comprenant ou non des habitations; conception et
développement de formules d'entreprise pour l'organisation de
magasins; conception et développement de projets commer-
ciaux pour des magasins.

36 Consultation professionnelle en matière financière
et fiscale; expertises et estimations fiscales et financières; re-
cherches financières; établissement d'expertises financières;
gérance de biens immobiliers et conseils y relatifs; courtage en
biens immobiliers; services d'intermédiaires pour la location de
biens immobiliers; gestion financière de projets de construc-
tion, y compris contrôle budgétaire; services de consultation en

matière d'estimation, de gérance, de crédit bail et de location de
biens immobiliers; services rendus en rapport avec les hypothè-
ques et les assurances pour biens immobiliers; affaires finan-
cières se rapportant aux biens immobiliers; établissement de
plans financiers dans le cadre de projets de construction; con-
seils relatifs à des investissements en affaires immobilières;
participation financière à d'autres entreprises; affermage de
biens immobiliers; conseils et courtage en placements; location
(également pour le compte de tiers) de biens immobiliers, y
compris appartements; constitution, gérance, investissement et
placement de fortunes; services financiers.

37 Construction et réparation; supervision (direction)
de travaux de construction; informations en matière de cons-
truction.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction, également dans le cadre de projets de construc-
tion; développement de formules et de projets pour l'aménage-
ment de magasins et de commerces en gros; conseils en cons-
truction; développement de projets de construction; recherches
techniques en matière d'infrastructure et d'aménagement du ter-
ritoire, ainsi qu'évaluation des résultats; recherches techniques
en matière de construction; consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires; services rendus par des
architectes et des ingénieurs; conseils techniques; composition,
rédaction et conception de matériel publicitaire et de promo-
tion.

(822) BX, 30.08.2000, 674253.
(300) BX, 30.08.2000, 674253.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 008
(732) Tive Beheer B.V.,

à Rotterdam, Pays-Bas
10, Buizerdlei, B-2950 KAPELLEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, préparations cosmétiques pour le bain et la douche,
crèmes cosmétiques, lotions et laits parfumés pour le corps, à
usage cosmétique, talc, savons parfumés, déodorants à usage
personnel, huiles séchées parfumées, à usage cosmétique, pou-
dre pressée pour le maquillage.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; accessoires
d'habillement non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 25.07.2000, 674753.
(300) BX, 25.07.2000, 674753.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 04.01.2001 753 009
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, data processing
apparatus and computer, hardware and software for computer.

16 Printed matter.
35 Advertising and business management; advertising

measures.
42 Computer programming; consulting in the field of

data processing; design of web sites for third parties.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, équipement pour le traitement des données et or-
dinateurs, matériel et logiciels pour ordinateurs.

16 Imprimés.
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ac-

tions publicitaires.
42 Programmation informatique; conseils en matière

de traitement des données; conception de sites Web pour le
compte de tiers.

(822) DE, 16.11.2000, 300 65 405.7/09.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 405.7/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 31.10.2000 753 010
(732) Selector Advisors

Cathrine Haugen, Fagervollen 5A, N-4617 Kristiansand
(NO).

(842) Ltd Company, Cayman Island.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financing services; investment consultancy servi-
ces; distribution of American and European funds.

36 Services financiers; services de conseil en investis-
sement; répartition de fonds américains et européens.

(821) NO, 19.05.2000, 2000 05823.
(300) NO, 19.05.2000, 2000 05823.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PL, PT, SE,

TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.12.2000 753 011
(732) BOLSOS FRAMBE, S.L.

5, Chile, E-03610 PETRER - ALICANTE (ES).

(531) 1.15; 27.5.
(571) Consiste dans la dénomination "CASTA BOIX", écrite

en un type spécial de lettres majuscules, dont les voca-
bles sont séparés par une forme à cinq bulles à la maniè-
re d'un nuage ou similaire; la dernière lettre du premier
vocable est couronnée par un accent grave et l'ensemble
ainsi construit est souligné par un segment sur toute sa
longueur.

(511) 18 Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, havresacs, valises, mallettes, malles et para-
pluies.

(822) ES, 06.11.2000, 2326642.
(300) ES, 21.06.2000, 2326642.
(831) BX, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 18.12.2000 753 012
(732) TREVER WEIPPER JEANSWEAR S.p.A.

Via Monte Carega, 25, I-37057 SAN GIOVANNI LU-
PATOTO (VERONA) (IT).

(842) Italian Joint-Stock Company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Garments for men, women and children, dresses,
jackets, overcoats, trousers, skirts, knitwear, sports clothes
such as tracksuits and suits for the free time, equipment for
playtime, T-shirts, bathing costumes, one piece ski suits, win-
dcheaters, bath linen, neckties, shirts, bathrobes, scarves, belts,
gloves, neckerchieves, shoes, boots, slippers, sandals and hats,
parts and accessories thereof.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, robes,
blousons, pardessus, pantalons, jupes, bonneterie, vêtements
de sport tels que survêtements et vêtements de loisirs, vête-
ments pour la détente, tee-shirts, maillots de bain, combinai-
sons de ski, coupe-vent, linge de bain, cravates, chemises, pei-
gnoirs, foulards, ceintures, gants, tours de cou, chaussures,
bottes, pantoufles, sandales et chapeaux, leurs pièces et acces-
soires.

(822) IT, 18.12.2000, 829920.
(300) IT, 13.10.2000, MI2000C011257.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 013
(732) Maschinenfabrik Max Kroenert

GmbH & Co.
Schützenstrasse, 105, D-22761 Hamburg (DE).

(511) 7 Wax and hot-melt installations, namely machines
for the coating of strip-form materials with wax and hot-melt
through the melting of wax and hot-melt and application of the-
se molten substances by means of cylinder or nozzle to the
strips.

7 Installations d'application de cire et d'adhésifs
thermofusibles, à savoir machines pour l'enduction de maté-
riaux sous forme de bandes au moyen de cire et d'adhésifs ther-
mofusibles ainsi que pour l'application de ces substances fon-
dues par un cylindre ou une tuyère sur les bandes précitées.

(822) DE, 15.11.2000, 300 39 195.1/07.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 014
(732) OME

INTERNET COMMUNICATION SERVICES AG
1/5, Leibnitzgasse, A-1100 WIEN (AT).
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(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) White, black, yellow, blue and red.  / Blanc, noir, jaune,

bleu et rouge. 
(511) 9 Computer software, computer hardware.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Logiciels, matériel informatique.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) AT, 10.11.2000, 192 002.
(300) AT, 28.08.2000, AM 6213/2000.
(831) CH, CZ, HU, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 015
(732) TREND MÖBEL-Handels-GmbH & Co.

Einrichtungs KG
Im Lipperfeld 42, D-46047 Oberhausen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise et blanc. 
(511) 20 Meubles de toutes sortes.

(822) DE, 09.07.1997, 396 17 555.4/20.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 17.02.2001 753 016
(732) MAGELLAN SOFTWARE GMBH

Airport Center FMO, D-48268 Greven (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et turquoise. 
(511) 42 Développement et programmation de programmes
d'ordinateurs, en particulier pour le traitement et la transforma-
tion d'informations sur des mémoires pour ordinateurs; consul-
tation technique.

(822) DE, 04.03.1998, 397 48 466.6/42.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 017
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(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, 30.04.1999, 399 07 202.0/35.
(831) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 018
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(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, 30.04.1999, 399 07 204.7/35.
(831) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 14.11.2000 753 019
(732) Stichting Women on Waves

9K, Eikenweg, NL-1092 BW AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Imprimés, y compris livres, journaux, magazines,
brochures, matériel d'information, dépliants et autres périodi-
ques; papier, carton et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; photographies; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement, formation, cours, instruction et ate-
liers de formation dans le domaine médical; production et dif-
fusion de films et de films vidéo; organisation de congrès et de
conférences en matière de grossesses et d'interruption de gros-
sesse; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de jour-
naux, de revues, de brochures, de dépliants et d'autres périodi-
ques, entre autres dans le domaine médical.

42 Services médicaux; y compris services et conseils
médicaux en matière de grossesses et d'interruption de grosses-
se; services rendus par des psychologues et des psychiatres;
soins médicaux; renseignements d'ordre médical; recherches et
analyses médicales; services rendus par des spécialistes en mé-
decine.

(822) BX, 20.07.2000, 671425.
(300) BX, 20.07.2000, 671425.
(831) FR.
(580) 12.04.2001
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(151) 08.02.2001 753 020
(732) JOSE SALVADOR COMPANY BOILS

Benemérita Guardia Civil, 19, E-46900 Torrente-Va-
lencia (ES).

(561) VIMECO.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion "VIMECO", comme indiqué ci-dessus.
(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café.

(822) ES, 04.03.1994, 1.619.795.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 021
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg, D-22113 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee products, extracted coffee, artificial
coffee; tea and tea preparations including flavoured tea, herb
tea and fruit tea, extracted tea; cacao and cacao products inclu-
ding chocolate and chocolate beverages; instant beverage
powders on the basis of coffee, tea and cacao; sugar, sweets;
beverage preparations on the basis of coffee, tea and cocoa.

42 Providing of food and drink.
30 Café, produits à base de café, extraits de café, suc-

cédanés du café; thé et préparations de thé notamment thé aro-
matisé, tisanes et thé aux fruits, extraits de thé; cacao et pro-
duits de cacao notamment chocolat et boissons au chocolat;
boissons instantanées en poudre à base de café, de thé et de ca-
cao; sucre, bonbons; préparations pour faire des boissons à
base de café, de thé et de cacao.

42 Restauration.

(822) DE, 17.08.1995, 394 11 081.1/42; 03.03.1998, 397 55
456.7/30.

(831) ES, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 022
(732) Frauen geben Technik

neue Impulse e.V.
Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10, D-33602 Bielefeld (DE).

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

(531) 16.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris et noir. 
(511) 41 Education; coordination de la formation de femmes
par des femmes, dans l'Internet.

42 Recherche scientifique; consultation dans le do-
maine de la recherche scientifique et de la recherche industriel-
le.

(822) DE, 28.07.2000, 300 29 642.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 023
(732) Corus Aluminium N.V.

87, A. Stocletlaan, B-2570 DUFFEL (BE).
(842) limited Company, Belgium.
(750) Corus Technology B.V., Corus Intellectual Property

Department, P.O. Box 10000, NL-1970 CA IJMUIDEN
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Aluminium in the form of sheets, plates or discs,
provided or not with a surface structure or surface finish and
provided or not with a coating or an anodization layer; common
metals such as aluminium, in the form of sheets, plates or discs.

42 Consultancy on the subject of use and application
of common metals in the form of sheets, plates or discs.

6 Aluminium sous forme de feuilles, plaques ou dis-
ques, comportant ou non une structure superficielle ou un fini
de surface et comportant ou non un revêtement ou une couche
d'anodisation; métaux communs tels qu'aluminium, sous forme
de feuilles, plaques ou disques.

42 Prestation de conseils dans le domaine de l'utilisa-
tion et des applications de métaux communs sous forme de
feuilles, plaques et disques.

(822) BX, 31.07.2000, 670063.
(300) BX, 31.07.2000, 670063.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 024
(732) Lindberg A/S

Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj (DK).
(842) public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, namely specta-
cles, spectacle lenses, spectacle frames and spectacle cases.

9 Appareils et instruments optiques, à savoir lunet-
tes, verres de lunettes, montures et étuis à lunettes.

(821) DK, 14.02.2001, VA 2001 00677.
(300) DK, 14.02.2001, VA 2001 00677.
(832) CN.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 025
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Children seats for vehicles.

28 Toys, especially rag toys and toy figures, games,
sleighs, sporting articles (not included in other classes).

12 Sièges arrière pour enfants.
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28 Jouets, en particulier jouets en chiffon et personna-
ges de jeu, jeux, traîneaux, articles de sport (compris dans cette
classe).
(822) DE, 11.01.2001, 300 75 106.0/28.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 106.0/28.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 04.01.2001 753 026
(732) Octagon

Investment Holdings Limited
9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 14.5.
(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations; aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication); savons; produits et préparations de parfumerie;
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.
(821) GB, 14.11.2000, 2252593.
(300) GB, 14.11.2000, 2252593.
(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 04.01.2001 753 027
(732) Octagon

Investment Holdings Limited
9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 27.5.

(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations; aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication); savons; produits et préparations de parfumerie;
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.

(821) GB, 14.11.2000, 2252594.

(300) GB, 14.11.2000, 2252594.

(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.

(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 028
(732) ASTA-Holzwerk GmbH

7, Reischenaustrasse, D-86473 Ziemetshausen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 19 Beams made of wood, especially laminated beams,
especially for construction, building timber, building materials
made of wood, building panels made of wood, planks (wood
for building), scantlings (carpentry), cask wood, veneer wood,
laths made of wood, plywood, supports made of wood.

38 Providing of access to teleshopping and informa-
tion sites; providing of access to Internet shopping sites; provi-
ding of access to Internet domains.

19 Poutres en bois, notamment poutres lamellées, en
particulier pour la construction, bois de construction, maté-
riaux de construction en bois, panneaux de construction en
bois, planches (bois de construction), voliges (matériaux de
charpente), merrains, bois de placage, lattes en bois, con-
tre-plaqué, supports en bois.

38 Fourniture d'accès à des sites de télé-achat et d'in-
formations; fourniture d'accès à des sites de commerce sur In-
ternet; fourniture d'accès à des domaines Internet.

(822) DE, 16.01.2001, 300 54 633.5/19.

(300) DE, 21.07.2000, 300 54 633.5/19.

(831) AT, CH, IT.

(832) DK.

(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 029
(732) RANT TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
¯air Ha°met Sokak, No: 58, LALELI-ISTANBUL
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
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(531) 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 25 Clothing and footwear.

25 Vêtements et chaussures.

(822) TR, 15.12.1995, 166449.
(832) BX, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 030
(732) DOMUSTECH S.p.A.

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signalling and checking apparatus and instru-
ments, telecommunication terminals, telephone apparatus with
access to internet, printers for the mentioned equipment,
software for home automation systems.

9 Appareils et instruments de signalisation et de vé-
rification, terminaux de télécommunication, téléphones avec
interface d'accès à Internet, imprimantes pour les équipements
précités, logiciels pour systèmes domotiques.
(822) IT, 23.01.2001, 833966.
(300) IT, 21.11.2000, TO 2000C 003721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 23.10.2000 753 031
(732) JobMatch World Wide A/S

Skt. Nikolaj Vej 8-14, Frederiksberg C (DK).
(842) limited liability company (Danish: "aktieselskab").

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Employment services, including services in the
form of employment services via electronic means of commu-
nication, including the Internet, advertising via electronic
means of communication and the printed media, systematiza-
tion and editing of information into computer databases; deve-
lopment, updating and maintenance of databases.

38 Distribution of information on employment servi-
ces via electronic means of communication.

42 Development of computer programmes for the
purpose of establishing contact between job seekers and em-
ployers, computer programming, updating and maintenance of

computer software, professional consultancy in connection
with employment services, news reporters services, design of
websites, operation of webservers and web hosting services for
local and/or global networks, arrangement of access to compu-
ter data, also via the Internet.

35 Services de placement, y compris sous forme de
services de placement par le biais de moyens de communica-
tion électroniques, y compris Internet, publicité par le biais de
moyens de communication électroniques et de médias impri-
més, systématisation et mise en forme d'informations dans des
bases de données informatiques; conception, mise à jour et
maintenance de bases de données.

38 Distribution d'informations relatives aux services
de placement par le biais de moyens de communication élec-
troniques.

42 Développement de programmes d'ordinateurs des-
tinés à établir des contacts entre les demandeurs d'emploi et les
employeurs, programmation informatique, mise à jour et main-
tenance de logiciels, consultation professionnelle en rapport
avec les services de placement, services de reporters, concep-
tion de sites Web, exploitation de serveurs Web et services
d'hébergement de sites Web pour réseaux locaux et/ou glo-
baux, fourniture d'accès à des données informatiques, égale-
ment par le biais d'Internet.

(821) DK, 28.07.2000, VA 2000 03243.
(300) DK, 28.07.2000, VA 2000 03243.
(832) AT, BX, CH, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LT, LV, NO, PL,

PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 032
(732) Krauss-Maffei

Wegmann GmbH & Co. KG
August-Bode-Strasse 1, D-34127 Kassel (DE).

(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, especially light military assault ve-
hicles.

12 Véhicules à moteur, plus particulièrement véhicu-
les militaires d'assaut légers.

(822) DE, 20.11.2000, 300 71 795.4/12.
(300) DE, 26.07.2000, 300 71 795.4/12.
(831) BX.
(832) DK, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 02.11.2000 753 033
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 20.10.2000, 2249453.
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(300) GB, 20.10.2000, 2249453.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 753 034
(732) CALIGE

4, place des Saussaies, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux travaux de génie civil, aux canalisations d'adduc-
tion et aux réseaux d'assainissement; matériaux de construction
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction, constructions transportables non métalliques.

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, notamment dans le domaine de la construction et de
l'exploitation des stations de traitement et d'épuration des eaux;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; abonne-
ment à des journaux; traitement de bases de données.

36 Services d'assurances; affaires bancaires, agences
de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances,
services d'investissements financiers, d'ingénierie financière,
rapprochement d'entreprises, financement de l'innovation,
émission de chèques et de lettres de crédit; agences immobiliè-
res (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles,
expertises immobilières, gérance d'immeubles).

37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution ou de collecte d'eau; services d'instal-
lation d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre les
crues, services de rénovation des stations de pompage, services
de construction de stations de traitement des eaux urbaines, in-
dustrielles ou pluviales; pompage pour l'exploitation des res-
sources en eau; installation et maintenance de dispositifs et de
réseaux d'irrigation; forage de puits; construction d'édifices,
travaux de plomberie et travaux publics, location d'outils et de
matériel de construction, entretien ou nettoyage de bâtiments,
de locaux, du sol (désinfection, dératisation), services
après-vente (réparation et entretien) des appareils et installa-
tions concernant le traitement, l'épuration, la stérilisation et la
régénération de tous liquides.

38 Services de communications et de télécommunica-
tions, services de messagerie et de courrier électronique, servi-
ces de messagerie vocale, transmission d'informations et four-
niture d'accès à Internet.

39 Services d'adduction et de distribution d'eau, servi-
ces de collecte des eaux usées urbaines ou industrielles, servi-
ces de collecte et de transport des boues de stations d'épuration;
distribution d'électricité; transport de marchandises; condition-
nement de produits; entreposage, emmagasinage de marchan-
dises dans un entrepôt; distribution de journaux.

40 Services de traitement de l'eau; services de traite-
ment de l'eau par l'introduction de réactifs, en particulier dans
les eaux destinées à la consommation humaine ou animale et
dans les eaux à usage industriel; services d'assainissement et de
traitement des eaux résiduaires industrielles.

41 Services d'éducation, institutions d'enseignement;
édition de livres et de revues; divertissements, spectacles et di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films, location de films et d'enregistrements phonographiques;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement.

42 Services de travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires, travaux du génie (en dehors de la cons-
truction), prospection, essais de matériaux, travaux de labora-
toires, services d'étude sur le terrain des problèmes d'alimenta-
tion et de ressources en eau, d'épuration des eaux et de leur rejet
dans la nature, laboratoires d'analyse d'eau et des liquides rési-
duaires; services de programmation pour ordinateurs; services
de consultations professionnelles et techniques en matière
d'eau, de matériel informatique, d'organiseurs électroniques,
d'assistants numériques personnels, d'équipement de transmis-
sion et de communication d'informations, d'appareils de radio-
messagerie, de téléphones cellulaires et de logiciels en rapport
avec le domaine de l'eau, services d'aide téléphonique et de
support en matière de logiciels, services de conception d'équi-
pement informatique et de logiciels, location de temps d'accès
aux bases de données; services de conception de stations de
traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales; servi-
ces d'étude pour la réalisation et l'adaptation à chaque cas par-
ticulier des techniques de traitement, de filtration, d'épuration,
de stérilisation et de régénération de tous liquides, en particu-
lier des eaux: eaux potables, eaux industrielles, eaux d'alimen-
tation de chaudières, eaux de piscines, eaux résiduaires muni-
cipales, domestiques et industrielles.

19 Nonmetallic water pipes, industrial concrete for ci-
vil engineering works, for supply lines and wastewater sys-
tems; nonmetallic building materials, nonmetallic rigid pipes
for building, nonmetallic transportable buildings.

35 Advertising services, prospectus distribution, sam-
ple distribution, rental of advertising material; business mana-
gement assistance for industrial or merchandising companies,
particularly in the field of construction and exploitation of
wastewater treatment plants; business consulting, inquiries or
information; newspaper subscriptions; processing of databa-
ses.

36 Insurance services; banking transactions, exchan-
ge agencies, portfolio management, debt collection, financial
investment services, financial engineering services, reconcilia-
tion of companies, financing of innovation, issuing of checks
and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of as-
sets and buildings, real estate appraisal, apartment house ma-
nagement).

37 Services relating to the upkeep and maintenance of
pipeline systems, rehabilitation services for aqueducts or water
supply or collection pipes; services relating to the installation
of sanitation, wastewater collection, river clean-up and flood
prevention works, pumping station renovation services, cons-
truction of treatment plants for urban wastewater, industrial
process water and rainwater; pumping for the exploitation of
water resources; installation and maintenance of irrigation de-
vices and networks; drilling of wells; construction of buildings,
plumbing works and public works, rental of construction tools
and equipment, upkeep or cleaning of buildings, premises,
floors (disinfecting, rat exterminating), after-sales services (re-
pair and servicing) relating to apparatus and installations for
the treatment, cleaning, sterilization and regeneration of all li-
quids.

38 Communication and telecommunication services,
messaging and email services, voicemail services, information
transmission and provision of user access to the Internet.

39 Water supply and distribution services, collection
of urban or industrial wastewaters, services of collection and
transportation of sewage sludge; distribution of electrical
power; transportation of goods; packaging of goods; warehou-
sing, storage of merchandise in a warehouse; newspaper deli-
very.

40 Water treatment services; services for the treat-
ment of water by the introduction of reagents, particularly of
water intended for human or animal consumption and water
for industrial use; services for the sanitation and treatment of
industrial wastewaters.

41 Educational services, educational institutions;
book and magazine publishing; entertainment, radio or televi-
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sion shows and entertainment; film production, rental of films
and sound recordings; arranging of competitions in the field of
education or entertainment.

42 Services relating to engineering work; professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings, engineering works (excluding construction), pros-
pecting, materials testing, laboratory work, services relating to
the field study of problems regarding water supply and resour-
ces, the cleaning of waters and their discharge in nature, labo-
ratories carrying out analyses of wastewaters and residual li-
quids; computer programming services; professional and
technical consultancy services concerning water, computer
hardware, electronic organizers, personal digital assistants,
equipment for transmitting and communicating information,
radio-paging apparatus, cell phones and software in connec-
tion with water, services of telephone assistance and technical
support relating to software, design services for computer
equipment and software, leasing of access time to databases;
design of stations for the treatment of urban wastewater, indus-
trial process water or rainwater; study services for the develo-
pment and adaptation to each case of techniques for the treat-
ment, filtration, cleaning, sterilization and regeneration of all
liquids, particularly of waters namely: drinking water, indus-
trial process water, boiler feed water, swimming pool water,
municipal, domestic and industrial wastewaters.

(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 717.
(300) FR, 13.07.2000, 00 3040717.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 14.12.2000 753 035
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 5.1; 25.1; 29.1.
(591) Vert Pantone 356 et rouge Pantone 484. 
(511) 19 Volets, lambris, stores d'extérieur (ni en matières
textiles, ni en papier), lames de stores non métalliques; tas-
seaux non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage,
moulures (construction) non métalliques; parquets, fenêtres
non métalliques, escaliers non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles, tablettes de rangement
non métalliques.

27 Revêtements de sol.

(822) FR, 10.07.2000, 00 3 039 791.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3 039 791.

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

(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 036
(732) ROSSINI CLAUDIO

Via Generale R. Bencivenga 32/A, I-00141 ROMA
(IT).

(531) 2.5; 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

dont les côtés majeurs sont horizontaux, les coins ronds,
le fond plein avec un fin cadre interne vide contenant le
terme PANIC, dans des caractères d'imprimerie majus-
cules à trait épais vide; au-dessus, une empreinte ovale
avec un contour plein et un fond vide contenant un visa-
ge humoristique de garçon avec un chapeau en trait de
contour plein et fond vide; le tout sur fond vide. / The
trademark consists of a rectangular print with longer
horizontal sides, with rounded edges, a solid bac-
kground with a thin empty frame inside it featuring the
term PANIC, in clear block capitals; over it, there is an
oval print with a solid contour and clear background
featuring the funny face of a boy with a hat represented
by a solid contour line and a clear background; the de-
sign depicted on a clear background.

(511) 25 Articles d'habillement.
25 Clothing articles.

(822) IT, 23.01.2001, 833940.
(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, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 13.12.2000 753 037
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Affiches, porte-affiches en papier ou en carton, al-
bums, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture, objets
d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (arti-
cles de papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessi-
nées, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de bureau
(à l'exception des meubles), timbres à cacheter, cachets
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(sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers, calendriers, car-
nets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer, cartes géogra-
phiques, cartonnages, catalogues, chemises pour documents,
circulaires, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la pape-
terie (articles de bureau), jetons de contrôle, corbeilles à cour-
rier, cornets de papier, coupe-papier (articles de bureau), cou-
vertures (papeterie), crayons, porte-crayons, taille-crayons,
décalcomanies, fournitures pour le dessin, instruments de des-
sin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de papete-
rie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-fortes
(gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
gommes à effacer, élastiques de bureau, papier d'emballage,
tampons encreurs, encriers, matériel d'enseignement et d'ins-
truction (à l'exception des appareils), enseignes en papier ou en
carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, essuie-mains en
papier, essuie-plumes, étiquettes non en tissu, étiquettes pour
bagages en papier ou en carton, faire-part (papeterie), fanions
(en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matières
plastiques pour l'emballage ou le conditionnement), fiches (pa-
peterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres, représenta-
tions graphiques, gravures, horaires imprimés, papier hygiéni-
que, images, impressions, imprimés, jeux de cartes, journaux,
papier à lettres, linge de table (en papier), lithographies, livres,
marques pour livres, livrets, manuels, porte-mines, mouchoirs
de poche (en papier), napperons en papier, nappes en papier, ar-
ticles de papeterie, presse-papiers, pochettes pour passeports et
documents d'identité, pochettes pour titres de transport, pastels
(crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire), peintures (ta-
bleaux) encadrées ou non, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, périodiques, photographies, supports pour
photographies, photogravures, pince-notes, plans, porte-plu-
me, plumiers, porte-chéquiers, portraits, cartes postales, pros-
pectus, publications, registres (livres), répertoires, revues (pé-
riodiques), rideaux en papier, ronds de table (en papier), rubans
de papier, sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques),
sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques), serviettes de table (en papier),
serviettes de toilette (en papier), signets, cartes de souhaits,
sous-main, stores en papier, stylos, supports pour plumes et
crayons, tapis de table en papier, tablettes à écrire, trousses à
dessin.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services mercati-
ques et de promotion pour les compagnies aériennes, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en orga-
nisation et direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, ren-
seignements d'affaires, affichage, estimation en affaires com-
merciales, agences d'informations commerciales, analyse du
prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires, location de
machines et d'appareils de bureau, transcription de communi-
cations, comptabilité, consultation pour les questions de per-
sonnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstra-
tion de produits, distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, mise à
jour de documentation publicitaire, reproduction de docu-
ments, étude de marché, organisation d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité, recueil et systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, loca-
tion d'espaces publicitaires, services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion de ventes, recherche de marché,
sondage d'opinion, recrutement de personnel, prévisions éco-
nomiques, projets (aide à la direction des affaires), promotion
des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires,
relations publiques, établissement de relevés de comptes, ser-
vices de secrétariat, information statistique, vérification de
comptes, gestion de primes promotionnelles, fidélisation de
clientèle et de personnel au travers d'actions promotionnelles,
mise à disposition de personnel.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, analyse financière, consultation en matière d'assurances,
informations en matière d'assurances, évaluation (estimation)
de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, émission
de bons de valeur, cote en Bourse, caisse de prévoyance, cons-
titution et gestion de capitaux, investissement de capitaux, ser-
vices de cartes de crédit, cautions (garanties), opérations de
change, émission de chèques de voyage, consultation en matiè-
re financière, estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier), services fiduciaires, services de financement, infor-
mations financières, constitution de fonds, placement de fonds,
gestion de fonds, transfert électronique de fonds, opérations fi-
nancières, opérations monétaires, parrainage financier, transac-
tions financières, gestion de comptes de valeurs, gestion de
comptes de valeurs dans le cadre de la fidélisation de clientèle
dans le domaine des affaires financières.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques, commu-
nications télégraphiques, communications téléphoniques,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, informations
en matière de télécommunications, location d'appareils de télé-
communication, location d'appareils pour la transmission de
messages, location de modems, location de téléphones, messa-
gerie électronique, transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, radiotéléphonie
mobile, transmission par satellite, communications téléphoni-
ques, services téléphoniques, diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de dépêches, transmission
d'informations par réseaux Internet et Intranet.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transport d'animaux, organisation de voyages, accompa-
gnement de voyageurs, transports aériens, transports aéronau-
tiques, affrètement, agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions), assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage), services d'autobus, transport en
automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, courtage de fret,
courtage de transport, dépôt de marchandises, distribution de
journaux, distribution (livraison) de produits, de marchandises,
empaquetage de marchandises, informations en matière d'en-
treposage, location d'entrepôts, organisation d'excursions, ser-
vices d'expédition, fret (transport de marchandises), location de
garages, informations en matière de transport, informations en
matière de transport de marchandises et d'animaux, location de
fauteuils roulants, location de places de stationnement, location
de véhicules, messagerie (courrier ou marchandises), services
de parcs de stationnement, transport de passagers, pilotage, ré-
servation de places de voyage, services de sauvetage, opéra-
tions de secours (transport), stockage, services de taxis, visites
touristiques, services de transit, réservations pour le transport,
réservations pour le transport de passagers, de marchandises et
d'animaux, transport de valeurs, réservations pour les voyages,
transport de voyageurs, services de navettes automobiles, enre-
gistrement de bagages, de marchandises et de passagers, char-
gement et déchargement d'avions, prêt et location d'avions,
mise à disposition de véhicules aériens, représentation de com-
pagnies aériennes.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de bibliothèques itinérantes,
camps (stages) de perfectionnement sportif, services de camps
de vacances (divertissement), location et prêt d'appareils et
d'accessoires cinématographiques, location et prêt de films ci-
nématographiques, services de clubs (divertissement ou éduca-
tion), clubs de santé (mise en forme physique), organisation et
conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, orga-
nisation de compétitions sportives, organisation de concours
(éducation ou divertissement), informations en matière de di-
vertissement, divertissement radiophonique, divertissement té-
lévisé, enseignement, organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, production de films, formation pratique
(démonstration), prêt de livres, publication de livres, location
et prêt d'appareils audio, location et prêt d'enregistrements so-
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nores, location de bandes vidéo, services de loisirs, organisa-
tion de loteries, location et prêt de postes de radio, de télévi-
sion, de consoles de jeux, d'appareils vidéo personnels,
organisation et conduite d'ateliers de formation, publication de
livres, de journaux, de magazines, publication de textes (autres
que textes publicitaires), rédaction de scénarios, représenta-
tions théâtrales, réservation de places de spectacles, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), prêt
et projection de films cinématographiques, prêt et projection de
films sur bandes vidéo, prêt de journaux, de magazines, de re-
vues, divertissement de personnes, notamment dans les aéro-
ports et à bord d'avions.

42 Restauration (alimentation), services juridiques,
restauration (repas), notamment dans les aéroports et à bord
d'avions; accompagnement (escorte), services d'arbitrage, ser-
vices de bars, bureaux de rédaction, cafés-restaurants, cafété-
rias, services de camps de vacances (hébergement), cantines,
clubs de rencontres, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction, location de constructions transpor-
tables, consultation en matière d'ordinateur, consultation en
matière de sécurité, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires), consultation sur la protection de
l'environnement, services de contentieux, notamment entre
compagnies aériennes, contrôle de qualité, services d'échange
de correspondance, dessin industriel, essai de matériaux, étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), ges-
tion de lieux d'expositions, services hôteliers, réservation d'hô-
tels, imprimerie, concession de licences de propriété industriel-
le, réservation de restaurants, services d'hôtesses de l'air,
location et prêt d'ordinateurs, location d'uniformes, location de
costumes, location et prêt de logiciels informatiques, location
de salles de réunion, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, location de temps d'accès à un ordi-
nateur pour la manipulation de données, location de vêtements,
location de logements temporaires, réservation de logements
temporaires, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, recherches en mécani-
que, programmation pour ordinateurs, orientation profession-
nelle, photographie, reportages photographiques, recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers), recher-
ches techniques, services de reporters, restaurants à service ra-
pide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service, servi-
ces de traduction, services de traiteurs, services d'hébergement
temporaire, notamment dans les aéroports, analyse pour l'im-
plantation de systèmes d'ordinateurs, concession de licences de
propriété intellectuelle, mise à disposition de savoir-faire.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 037 027.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 037 027.
(831) BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 038
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels, programmes du système d'exploitation enregis-
trés, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, sup-
ports de données magnétiques, supports de données optiques,
mémoires pour ordinateurs, appreils pour le traitement de l'in-
formation; disquettes souples, mécanismes d'entraînement de
disques.

35 Vente au détail, en particulier dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; services de conseils en
organisation et direction des affaires, en particulier dans les do-
maines de la direction d'opérations et de projets.

37 Installation et maintenance de systèmes d'ordina-
teurs (réseaux).

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, développement
et élaboration de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels
informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données; planification de systèmes
d'ordinateurs (réseaux); reconstitution de bases de données,
installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; exploitation de brevets; étu-
des de projets techniques; contrôle de qualité; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits; consultation en matière de
sécurité; recherches techniques, expertises techniques; ouver-
ture de serrures; conseils en technologie d'information.

9 Computers, recorded computer programs, compu-
ter software, recorded computer operating programs, compu-
ter peripherals, computer keyboards, magnetic data media, op-
tical data media, computer memories, data processing
apparatus; floppy disks, disk drives.

35 Retail sale, particularly in the fields of computer
hardware and software; consulting services regarding busi-
ness organization and management, particularly in the fields of
operation and project management.

37 Installation and maintenance of computer systems
(networks).

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming, updating of computer software, software deve-
lopment and design; computer and software rental, leasing ac-
cess time to a computer database server, leasing access time to
a computer for the manipulation of data; planning of computer
systems (networks); database reconstruction, computer
software installation and maintenance, computer systems ana-
lysis; intellectual property licensing; patent exploitation; engi-
neering project studies; quality control; research and develop-
ment of new products; security consultancy; technical
research, technical appraisals; opening of security locks; in-
formation technology consulting.

(822) CH, 18.10.2000, 481656.
(300) CH, 18.10.2000, 481656.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 039
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(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, time planners;
writing instruments.

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.
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(822) CH, 01.12.2000, 480898.
(300) CH, 01.12.2000, 480898.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 040
(732) L'Evénement syndical SA

28, avenue de Sévelin, CH-1000 Lausanne 20 (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, bleu roi et blanc. 
(511) 16 Journal.

36 Affaires financières, à savoir exploitation de fonds
d'édition.

39 Distribution de journaux, livres et revues.
41 Publication de journaux, livres et revues.

(822) CH, 08.06.2000, 481381.
(831) FR.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 041
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(531) 24.17.
(511) 1 Émulsions photographiques; papier pour la photo-
graphie; révélateurs photographiques.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; télé-
phones portables; bandes audio et vidéo; cassettes vidéo; appa-
reils à sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer
les épreuves photographiques.

40 Impression de dessins; développement de pellicu-
les photographiques, impression de photos; agrandissement de
photos.

42 Impression lithographique; photographie; reporta-
ges photographiques; imprimerie; impression en offset; servi-
ces rendus par des photographes (portraits photographiques).

1 Photographic emulsions; photographic paper;
photographic developers.

9 Electrical, photographic, filming, optical, monito-
ring and teaching apparatus and instruments; audio and video
recorders and players; mobile telephones; video and audio ta-
pes; video cassettes; apparatus for drying photographic prints;
apparatus for glazing photographic prints.

40 Pattern printing; photographic film development,
printing of photographs; enlargement of photographs.

42 Lithographic printing; photography; photographic
reporting; printing services; offset printing; photographers'
services (photographic portraits).
(822) CH, 13.12.2000, 481132.
(300) CH, 13.12.2000, 481132.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 042
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(531) 24.17.
(511) 1 Émulsions photographiques; papier pour la photo-
graphie; révélateurs photographiques.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; télé-
phones portables; bandes audio et vidéo; cassettes vidéo; appa-
reils à sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer
les épreuves photographiques.

40 Impression de dessins; développement de pellicu-
les photographiques, impression de photos; agrandissement de
photos.

42 Impression lithographique; photographie; reporta-
ges photographiques; imprimerie; impression en offset; servi-
ces rendus par des photographes (portraits photographiques).

1 Photographic emulsions; photographic paper;
photographic developers.

9 Electrical, photographic, optical, filming, monito-
ring and teaching apparatus and instruments; audio and video
recorders and players; mobile telephones; video and audio ta-
pes; video cassettes; drying apparatus for photographic prints;
apparatus for glazing photographic prints.

40 Pattern printing; photographic film development,
printing of photographs; enlargement of photographs.

42 Lithographic printing; photography; photographic
reporting; printing services; offset printing; photographers'
services (photographic portraits).

(822) CH, 13.12.2000, 481131.
(300) CH, 13.12.2000, 481131.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 043
(732) Schmid, Rhyner AG

Lack- und Farbenfabrik
Soodring 29, CH-8134 Adliswil-Zürich (CH).

(511) 2 Imprégnation protectrice pour le bois avec protec-
tion préventive contre les champignons décolorant et détruisant
le bois, sans couleur pour usage extérieur, diluable à l'eau.

(822) CH, 16.02.2001, 482412.
(300) CH, 16.02.2001, 482412.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001
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(151) 18.01.2001 753 044
(732) Dr. Dirk Botthäuser

3b, Am Ebenholz, D-96515 Sonneberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Dolls, plush toys, wooden toys, mechanical toys.

28 Poupées, jouets en peluche, jouets en bois, jouets
mécaniques.

(822) DE, 06.12.1979, 642 860.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 045
(732) Airlines Commercial Partner B.V.

9, Prins Mauritslaan, Prinsenhof D, NL-1171 LP BAD-
HOEVEDORP (NL).

(511) 35 Administrative and commercial services in relation
to transport and storage of goods, as well as transport of pas-
sengers.

39 Transport of passengers and goods; transport and
storage services; providing storage space at airports; automated
cargo reservations services; services related to loading and un-
loading of goods; ground assistance to airline companies; ser-
vices of an agency in the field of transport of passengers and
goods.

35 Services administratifs et commerciaux dans le do-
maine du transport et du stockage de marchandises, ainsi que
du transport de passagers.

39 Transport de passagers et de marchandises; servi-
ces de transport et de stockage; mise à disposition de sites de
stockage sur zones aéroportuaires; services automatisés de ré-
servation de parts de cargaisons; services liés à des opérations
de chargement et de déchargement de marchandises; assistan-
ce au sol auprès de compagnies aériennes; services d'une
agence spécialisée dans le transport de passagers et de mar-
chandises.

(822) BX, 31.10.2000, 674562.
(300) BX, 31.10.2000, 674562.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 046
(732) INTERLIFT

Zone Industrielle de Jailly, B.P. 28, F-57535 MARAN-
GE SILVANGE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Marque semi-figurative en coloris bleu (Ral 5015) et

rouge (Ral 3000). / Semi-figurative trademark in blue
(Ral 5015) and red (Ral 3000).

(591) Bleu (Ral 5015) et rouge (Ral 3000).  / Blue (Ral 5015)
and red (Ral 3000). 

(511) 6 Matériaux métalliques transportables, câbles et fils
métalliques, tuyaux métalliques.

7 Matériel mécanique de levage et de stockage; appa-
reils de levage et de manutention à savoir machines et machi-
nes-outils, moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres, accouplements et organes de transmission, appareils
de mise à niveau, de stockage, tables et plateformes élévatrices,
hayons élévateurs, appareils et instruments électriques, électro-
niques ou hydrauliques de levage.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
ou hydrauliques de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours.

6 Transportable materials of metal, cables and wires
of metal, pipes of metal.

7 Mechanical equipment for lifting and storage; lif-
ting and handling apparatus namely machines and machine to-
ols, engines, other than for land vehicles, couplings and trans-
mission components, leveling apparatus, storage apparatus,
lift tables and lift platforms, elevating tailgates, electric, elec-
tronic or hydraulic lifting apparatus and instruments.

9 Electric, electronic or hydraulic weighing, measu-
ring, signaling, monitoring, emergency apparatus and instru-
ments.

(822) FR, 18.04.2000, 00 3 023 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 047
(732) Müller & Meirer

Lederwarenfabrik GmbH
8, Am Markt, D-55606 Kirn (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 8 Enveloppes et étuis pour trousses de manucure,
clés.

9 Enveloppes et étuis pour lunettes, pour appareils
photographiques, accessoires de caméras.

13 Gaines pour fusils.
14 Enveloppes et étuis pour montres; coffrets à bijoux;

pendentifs, porte-clés en cuir.
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16 Enveloppes et étuis pour ustensiles d'écriture,
blocs-notes, calendriers, photos, livres; enveloppes et étuis
pour passeports, enveloppes et étuis pour chéquiers.

18 Produits en cuir compris dans cette classe, en parti-
culier petits articles en cuir compris dans cette classe, pochet-
tes, sacs, serviettes; enveloppes et étuis pour cartes d'identité,
pour cartes bancaires, pour cartes de crédit et pour cartes de vi-
site, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; sacs à main, valises
et mallettes de voyage, attachés-cases et porte-documents;
beauty-cases (vides) et trousses de toilette en cuir; boîtes à pi-
lules en cuir, porte-adresses décoratifs en cuir; pochettes à
ceinture; sacs pour vêtements de sport et chaussures de sport.

21 Enveloppes et étuis pour peignes; flasques de voya-
ge.

25 Ceintures; casquettes.
28 Récipients pour transporter des articles de sport et

des équipements sportifs, à savoir fourreaux pour raquettes,
carquois, sacs pour ballons; articles de sport et accessoires
d'équipement sportif en cuir, à savoir gants, lanières de retenue
et bretelles.

34 Enveloppes et étuis pour articles de tabac, pipes.

(822) DE, 11.07.2000, 300 16 845.4/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 048
(732) Riemser Arzneimittel GmbH

7, An der Wiek, D-17498 Insel Riems (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits de santé vétérinaire; produits diététiques à usage
médical et vétérinaire; compléments alimentaires pour les ani-
maux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour l'ali-
mentation à base de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments
et/ou de matières non digestibles.

29 Compléments alimentaires pour l'alimentation à
base de protéines.

30 Compléments alimentaires pour l'alimentation à
base d'hydrates de carbone.

31 Aliments pour les animaux, compléments alimen-
taires pour les animaux.

(822) DE, 22.08.2000, 300 46 586.6/29.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 11.01.2001 753 049
(732) STEAG RTP Systems GmbH

10, Daimlerstrasse, D-89160 Dornstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations composées de ces appareils et dispositifs pour le
traitement, l'opération d'usinage et la production de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de puces semi-conductrices, de micro-proces-
seurs et/ou de puces à mémoire; appareils manuels ou automa-
tiques pour le traitement thermique de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire;
appareils, dispositifs et installations pour le traitement, l'opéra-
tion d'usinage et/ou de mise en température de disques de sili-

cium pour la fabrication de puces semi-conductrices et appa-
reils et dispositifs pour cette fabrication.

40 Traitement de matériaux de surfaces et/ou traite-
ment thermique dans le domaine du traitement, de l'opération
d'usinage et/ou de la production de substrats semi-conducteurs,
de disques de silicium, de tranches de silicium (wafers), de pu-
ces semi-conductrices, de microprocesseurs et/ou de puces à
mémoire.

42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine du traitement, de l'opération d'usinage et/ou de la pro-
duction de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
de tranches de silicium (wafers), de puces semi-conductrices,
de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire.

7 Mechanical devices and apparatus for heating and
installations consisting of such apparatus and devices for pro-
cessing, machining and producing semiconductor substrates,
silicon disks, silicon wafers, semi-conductor chips, micropro-
cessors and/or memory chips; manual or automatic apparatus
for the thermal processing of semiconductor substrates, silicon
disks, silicon wafers, microprocessors and/or memory chips;
apparatus, devices and installations for processing, machining
and/or setting appropriate temperatures for silicon disks used
in the manufacture of semi-conductor chips and apparatus and
devices for this manufacturing process.

40 Treatment of surface materials and/or thermal
treatment relating to the processing, machining and/or produc-
tion of semiconductor substrates, silicon disks, silicon wafers,
semi-conductor chips, microprocessors and/or memory chips.

42 Scientific and industrial research relating to the
processing, machining and/or production of semiconductor
substrates, silicon disks, silicon wafers, semi-conductor chips,
microprocessors and/or memory chips.

(822) DE, 01.09.2000, 300 51 849.8/07.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 849.8/07.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 050
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions, including vehicle lighting and car lamps; parts of the afo-
resaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, ainsi qu'éclairages de véhicules et lampes de voi-
ture; pièces des produits précités.

(822) BX, 01.08.2000, 674601.
(300) BX, 01.08.2000, 674601.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 051
(732) Vialle Beheer B.V.

19, Steenoven, NL-5626 DK EINDHOVEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines, L.P.G. installations, their parts and fit-
tings not included in other classes.

12 Parts for vehicles not included in other classes,
such as L.P.G. tanks.

7 Machines, installations GPL, leurs parties et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes.

12 Parties de véhicules non comprises dans d'autres
classes, telles que réservoirs pour GPL.

(822) BX, 22.06.2000, 673913.
(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 052
(732) Rational Großküchentechnik GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).

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

(531) 24.15; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement et la préparation des aliments dans les cui-
sines professionnelles ou de collectivités.

(822) DE, 02.12.1993, 2 051 147.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 053
(732) Friedrich Knapp

Hansestrasse 48, D-38112 Braunschweig (DE).
Andreas Czech
Campestr. 7, D-38102 Braunschweig (DE).
Franz Schmitt
Wachholtzstr. 17, D-38106 Braunschweig (DE).
Hans-Joachim Ahrens
Minslebenerstr. 83, D-38855 Wernigerode (DE).

(750) Friedrich Knapp, Hansestrasse 48, D-38112 Brauns-
chweig (DE).

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

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

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

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

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

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class), and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing, cross-country skiing, snow-
boarding, ice skating, ice hockey, fitness training, inline ska-
ting, roller skating, skateboarding; ski bags; special bags in
order to store and transport sporting equipment, especially bags
for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller ska-
tes and ice skates as well as in-line skates; protective sports
equipment, especially elbow and knee pads, protective wrist
and ankle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage
et le soin du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions
à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés; vernis à ongles; cirage à
chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de don-
nées électroniques, supports de tonalités en tous genres; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, ocu-
laires de protection; montures de lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes, casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux de protection pour casques de protection; gants
de protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles et sacs de voyage, porte-documents; sacs, sacs
de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; nécessaires de
voyage (articles de maroquinerie); petits articles en cuir; por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs bananes, saco-
ches de ceinture; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-
tements de dessus pour dames et pour hommes; articles vesti-
mentaires pour enfants; layette; vêtements de dessous;
sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châ-
les, foulards, gants, cravates, bandeaux; maillots de bain pour
hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, pour le trek-
king, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir
et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures
pour enfants; chaussures pour la randonnée, le trekking, les
sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball
et le volley-ball; vêtements pour le jogging, le fitness et la gym-
nastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le patinage sur patins à roues ali-

gnées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey,
le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique de l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
golf; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour les
sports aquatiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron,
le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de fond et du
surf des neiges; vêtements, patins et articles de chapellerie
pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), ainsi que leurs éléments, notam-
ment articles de sport pour le trekking, l'escalade, le football,
le basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-
ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport, notam-
ment housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que patins à roues alignées; équipements de
protection pour le sport, notamment coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées
pour le corps.

(822) DE, 18.09.2000, 300 53 105.2/25.
(300) DE, 17.07.2000, 300 53 105.2/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 29.09.2000 753 054
(732) Oberon GmbH

1, Friedrich-Ebert-Straße, D-40210 Düsseldorf (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black.  / Bleu, rouge, noir. 
(511) 9 Software for computers, especially to operate an
online service on the Internet.

35 Advertising; marketing; advertising brokerage, es-
pecially via the Internet; sales promotion of products and ser-
vices from third parties and placement of advertisement dis-
plays and banners on electronic sites which are accessible
through computer networks; procurement and conclusion of
agreements, arrangement of business contacts, finding of busi-
ness partners, especially via the Internet and especially
between small and medium sized German and Japanese com-
panies in their respective languages; business matching
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between Japanese and small and medium sized European com-
panies on the Internet; business transactions through the Inter-
net in the respective languages; promotion of exports from Eu-
rope to Japan; online market research; presentation of small
and medium sized European (German) companies on the Inter-
net in Japanese.

36 Online credit information.
38 Telecommunications, namely processing and pro-

vision of data, texts and graphics through computer terminals
and services in the field of electronic mail; establishment of
electronic links to the websites of the German and Japanese
companies listed in the data base.

42 Providing of data bases in German and Japanese
with information about mainly small and medium sized Euro-
pean (German) and Japanese companies, especially via the In-
ternet, in German and Japanese; development, design and
updating of home pages; translation activities, namely from
German into Japanese and vice versa, especially through the
Internet.

9 Logiciels d'ordinateurs, notamment destinés au
fonctionnement d'un service en ligne sur le réseau Internet.

35 Publicité; marketing; courtage en publicité, no-
tamment par le biais du réseau Internet; promotion des ventes
de produits et services de tiers et placement d'annonces et de
manchettes publicitaires sur des sites électroniques accessibles
au moyen de réseaux informatiques; obtention et conclusion de
contrats, organisation de contacts commerciaux, recherche de
partenaires commerciaux, notamment par le réseau Internet et
plus particulièrement entre petites et moyennes entreprises al-
lemandes et japonaises dans leurs langues respectives; jume-
lage d'entreprises japonaises avec des petites et moyennes en-
treprises européennes sur le réseau Internet; transactions
commerciales par le biais du réseau Internet dans les langues
respectives des parties; promotion d'exportations de l'Europe
vers le Japon; recherche de marchés en ligne; présentation de
petites et moyennes entreprises européennes (allemandes) sur
le réseau Internet en japonais.

36 Services d'information en ligne sur le crédit.
38 Télécommunications, notamment traitement et

mise à disposition de données, textes et graphiques par le biais
de terminaux et de services informatiques dans le domaine du
courrier électronique; mise en place de liens électroniques
vers les sites Web d'entreprises allemandes et japonaises figu-
rant dans la base de données.

42 Mise à disposition de bases de données en alle-
mand et en japonais comportant des informations principale-
ment sur des petites et moyennes entreprises européennes (al-
lemandes) et japonaises, notamment par le biais du réseau
Internet, en allemand et japonais; développement, conception
et mise à jour de pages d'accueil; activités de traduction, pré-
cisément d'allemand en japonais et vice versa, notamment par
le biais du réseau Internet.
(822) DE, 09.08.2000, 300 25 281.1/42.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 281.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.03.2001 753 055
(732) REDDO NETWORKS AB

Livdjursgatan 4, SE-121 62 JOHANNESHOV (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for computer communi-
cations and telecommunications; computer software.

42 Consultancy in the field of computer communica-
tions and telecommunications.

9 Appareils et instruments de communications par
ordinateur et de télécommunications; logiciels.

42 Conseils dans le domaine des communications par
ordinateur et des télécommunications.

(821) SE, 04.10.2000, 00-07426.
(300) SE, 04.10.2000, 00-07426.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 056
(732) TOYODA Koji

3-26-802, Toyoura-cho, Higashiosaka-shi, Osaka
579-8031 (JP).

(531) 27.5.
(511) 25 Outerwear in the nature of jackets, suits, skirts,
trousers, pants, jumpers, parkas; jerseys (clothing); coats;
sweaters; shirts, open-necked shirts, cuffs, collars, sport shirts,
blouses, polo shirts, T-shirts, shirts for suits, running shirts,
sweat shirts; nightwear in the nature of pajamas, bath robes; un-
derwear in the nature of camisoles, undershirts, tank tops; swi-
mwear; swimming caps; kimonos; aprons; collar protectors;
stocks and stockings; fur stoles; shawls; scarves; gloves and
mittens; neckties; bandanas; mufflers; ear muffs; hoods for clo-
thing; nightcaps; headgear for wear; garters; stocking suspen-
ders; (braces); belts for clothing; shoes and boots in the nature
of rain boots, lace boots, training shoes, sandals, boots, beach
shoes, sneakers, deck sneakers; shoe dowels; shoe pegs; tongue
or pullstrap for shoes and boots; hobnails; protective metal
members for shoes and hoots; slippers; masquerade costumes;
special sportswear in the nature of wind breakers, ski suits, hea-
dbands for clothing, wind-jackets, wet suits for water skiing;
special sports footwear in the nature of golf shoes, soccer
shoes, ski boots, tennis shoes, gymnastic shoes, basketball
sneakers, shoes, footwear for track and field athletics, skate-
board shoes; horse-riding boots.

25 Vêtements de dessus sous forme de vestes, costu-
mes, jupes, pantalons, caleçons, chandails, parkas; jerseys (vê-
tements); manteaux; pull-overs; chemises, chemises à col
ouvert, manchettes, cols, chemises sport, blouses, chemisettes
polo, tee-shirts, chemises pour costumes, chemises de course,
sweat-shirts; vêtements de nuit du genre pyjamas, peignoirs de
bain; sous-vêtements du genre cache-corset, maillots de corps,
débardeurs; vêtements de bain; bonnets de bain; kimonos; ta-
bliers; protège-cols; cols cravates et bas; étoles (fourrures);
châles; foulards; gants et moufles; cravates; bandanas; ca-
che-nez; couvre-oreilles; capuchons pour vêtements; bonnets
de nuit; chapellerie; jarretières; jarretelles; ceintures pour vê-
tements; chaussures et bottes du genre bottes pour la pluie,
brodequins, chaussures d'entraînement, sandales, bottes,
chaussures de plage, chaussures de gymnastique, chaussures
de yachting; tenons de chaussures; chevilles de chaussures;
languettes pour chaussures et bottes; pièces métalliques de
protection pour chaussures et bottes; chaussons; costumes de
mascarade; vêtements de sports spéciaux sous forme de cou-
pe-vent, combinaisons de ski, bandeaux pour l'habillement,
blousons pour le vent, combinaisons isothermiques pour le ski
nautique; chaussures de sport spéciales sous forme de chaus-
sures de golf, chaussures de football, chaussures de ski, chaus-
sures de tennis, chaussures de gymnastique, chaussures de
basket-ball, souliers, chaussures pour les épreuves sur piste et
dans les champs, chaussures pour la planche à roulettes; bot-
tes d'équitation.
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(822) JP, 22.10.1999, 4328668.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 057
(732) MEMIER Frederic David

Casinir André Jean
25, rue Victor Hugo, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité sur adhésifs apposés sur des véhicules de
particuliers; distribution de prospectus, d'échantillons; repro-
duction de documents; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données; conseils de ges-
tion informatique; services de publicité et d'informations com-
merciales par réseaux Internet.

38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunications, de messageries électroniques par
réseaux Internet; transmission de données commerciales, pu-
blicitaires par réseaux Internet; transmission d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques; organisation de loteries.

35 Advertising messages on stickers placed on priva-
tely-owned vehicles; prospectus distribution, sample distribu-
tion; document reproduction; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; computerized file mana-
gement; data input and processing services; information tech-
nology management consulting; advertising and commercial
information services via the Internet.

38 Information transmission services via data commu-
nication networks; communication via computer terminals; te-
lecommunication and electronic mail services via the Internet;
Internet-based transmission of commercial and advertising da-
ta; transmission of information via electronic catalogues on
the Internet.

41 Computer instruction services; editing of compute-
rized data intended for use on computer networks; operating of
lotteries.

(822) FR, 16.08.2000, 003046913.
(300) FR, 16.08.2000, 00 3046913.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 35 et 38. / List limited to classes 35
and 38.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 10.11.2000 753 058
(732) GEBO INDUSTRIES

Rue du commerce, F-67116 REICHSTETT (FR).
(842) S.A. à conseil de surveillance, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal, capsules de bou-
teilles métalliques, fûts (tonneaux métalliques).

7 Machines de conditionnement notamment d'em-
bouteillage de fluides et de boissons; convoyeurs ou transpor-
teurs utilisés dans les chaînes de conditionnement de fluides ou
de liquides; convoyeurs ou transporteurs de bouteilles, de boî-
tes, de fûts, de palettes, de caisses, de paquets, de fardeaux,
d'emballages utilisés dans les chaînes de conditionnement de
fluides ou de boissons; convoyeurs ou transporteurs à bandes,
à rouleaux, à tapis, à chaînes, à palettes utilisés dans les lignes
de conditionnement de fluides ou de boissons; convoyeurs ou
transporteurs utilisant de l'air pour le déplacement des conte-
nants ou récipients utilisés dans les lignes de conditionnement
de fluides ou de boissons; machines d'alimentation en bou-
chons, en capsules, utilisées dans les lignes de conditionnement
de fluides ou de boissons; machines d'emballage; automates
programmables utilisés dans les lignes de conditionnement de
fluides ou de boissons; automates programmables utilisés dans
des processus agroalimentaires.

9 Appareils électriques de contrôle; appareils électri-
ques de contrôle utilisés dans les lignes de conditionnement de
fluides ou de boissons; appareils électriques de régulation de li-
gnes de conditionnement ou de processus agroalimentaires; lo-
giciels, périphériques d'ordinateurs utilisés pour la régulation
de lignes de conditionnement de fluides ou de boissons; logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs utilisés pour les processus
agroalimentaires.

16 Emballages pour bouteilles, en carton ou en papier.
20 Capsules de bouteilles non métalliques; récipients

d'emballage en matières plastiques; bouchons en plastique; ca-
siers à bouteilles; fûts (tonneaux non métalliques).

21 Bouteilles.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); travaux d'ingé-

nierie relatifs à l'optimisation, l'installation et la mise en oeuvre
des lignes de conditionnement; travaux d'ingénierie relatifs à
l'optimisation, l'installation et la mise en oeuvre de processus
agroalimentaires; étude de projets techniques, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits pour des tiers.

6 Packaging containers of metal, bottle caps of me-
tal, casks (metal barrels).

7 Packaging machines particularly machines for
bottling fluids and beverages; conveyors used in fluids or li-
quids packaging lines; conveyors for bottles, boxes, casks, pal-
lets, crates, cases, parcels, loads, packages used in fluids or be-
verages packaging lines; belt, roller, apron, chain, slat
conveyors used in fluids or beverages packaging lines;
air-powered conveyors for transporting containers or recepta-
cles used in fluids or beverages packaging lines; stopper and
cap feeding machines, used in fluids or beverages packaging
lines; packaging machines; programmable controllers used in
fluids or beverages packaging lines; programmable control-
lers for use in agri-food processes.

9 Electric monitoring apparatus; electric monitoring
apparatus used in fluids or beverages packaging lines; electric
control apparatus for packaging lines or agri-food processes;
computer software, computer peripherals used for controlling
fluids or beverages packaging lines; computer software, com-
puter peripherals used for agri-food processes.

16 Bottle wrappers, of cardboard or paper.
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20 Bottle caps, not of metal; plastic packaging contai-
ners; stoppers of plastic; bottle racks; casks (barrels, not of
metal).

21 Bottles.
42 Engineering work (surveys); engineering works in

connection with the optimization, assembly and commissioning
of packaging lines; engineering works in connection with the
optimization, setting up and development of agri-food proces-
ses; technical project studies, research and development of
new products for third parties.

(822) FR, 28.03.2000, 00 3 018 393.
(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 059
(732) Erber Aktiengesellschaft

21, Industriestrasse, A-3130 Herzogenburg (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 30 Sels de conservation pour substances alimentaires
pour animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux, farines
alimentaires pour les animaux, graines alimentaires pour les
animaux, additifs destinés à des substances alimentaires pour
animaux et n'étant pas à usage médical, additifs minéraux des-
tinés à des substances alimentaires pour animaux et n'étant pas
à usage médical, aliments pour le bétail.

(822) AT, 15.11.2000, 192 116.
(300) AT, 21.07.2000, AM 5350/2000.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, VN.
(580) 12.04.2001

(151) 08.03.2001 753 060
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 28.5.
(561) XOLAIR en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 21.02.2001, 482448.
(300) CH, 21.02.2001, 482448.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 061
(732) DE' LONGHI S.p.A.

47, Via L. Seitz, I-31100 TREVISO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot AQUILL en graphie particulière. / Word AQUILL

in distinctive lettering.
(511) 7 Aspirateurs, aspirateurs de solides et de liquides.

7 Vacuum cleaners, vacuum cleaners for solids and
liquids.

(822) IT, 24.01.2001, 833980.
(300) IT, 23.10.2000, MI2000C011626.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 062
(732) A & A Actienbank

Bahnhofstrasse 92, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial affairs.

(822) CH, 18.09.2000, 481319.
(300) CH, 18.09.2000, 481319.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 063
(732) A & A Actienbank

Bahnhofstrasse 92, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial affairs.

(822) CH, 18.09.2000, 481320.
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(300) CH, 18.09.2000, 481320.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 753 064
(732) Bâloise-Holding

Aeschengraben 21, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, monétaires, immobilières, as-
surances.

(822) CH, 21.11.2000, 481718.
(300) CH, 21.11.2000, 481718.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 065
(732) Eberhard Renckly

Sonnezytweg 12, CH-5610 Wohlen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Lotions pour lentilles de contact.

9 Articles de lunetterie, à savoir lunettes, montures
de lunettes, châsses de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunet-
tes, lunettes de soleil, lentilles de contact, verres et lentilles cor-
recteurs, étuis à lentilles de contact, lentilles optiques, aides op-
tiques grossissants, loupes, jumelles, télescopes, lunettes de
protection.

35 Vente au détail; organisation et administration de
foires et d'expositions à buts commerciaux; mise à disposition
d'informations concernant des produits du domaine des opti-
ciens au moyen de réseaux de télécommunication à buts publi-
citaires ou de vente.

37 Réparation et entretien de lunettes et de leurs par-
ties.

42 Services d'un opticien, en particulier expertises vi-
suelles, détermination des verres de lunettes, ajustement des
lentilles de contact, optométrie pour enfants, consultations pro-
fessionnelles, en particulier analyse des places de travail; ser-
vices de commerce électronique, à savoir mise à disposition de
temps d'accès, par des réseaux de télécommunication, à des
banques de données contenant du matériel audiovisuel et des
contenus multimédias.

(822) CH, 08.09.2000, 481960.
(300) CH, 08.09.2000, 481960.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 753 066
(732) MASTAR S.A.

Z.I. Les Vignes, 30, Rue Albert Einstein, F-93000 BO-
BIGNY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCAIS.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 18 Porte-documents en cuir, porte-documents en imi-
tation cuir, serviettes en cuir, serviettes en imitation cuir, sacs
de plage, sacs à dos, sacs à main en cuir, sacs à main en imita-
tion cuir, porte-cartes en cuir, porte-cartes en imitation cuir,
portefeuilles en cuir, portefeuilles en imitation cuir, porte-mon-
naie en cuir, porte-monnaie en imitation cuir, étuis pour clés en
cuir, étuis pour clés en imitation cuir, porte-billets en cuir, por-
te-billets en imitation cuir, porte-chéquiers en cuir, porte-ché-
quiers en imitation cuir, parapluies pour femmes pliants, para-
pluies pour femmes droits, parapluies pour hommes pliants,
parapluies pour hommes droits, étuis pour organiseurs en cuir,
étuis pour organiseurs en imitation cuir.

18 Document wallets made of leather, document wal-
lets made of imitation leather, briefcases made of leather, brie-
fcases made of imitation leather, beach bags, rucksacks, hand-
bags made of leather, handbags made of imitation leather,
card wallets made of leather, card wallets made of imitation
leather, wallets made of leather, wallets made of imitation lea-
ther, purses made of leather, purses made of imitation leather,
key cases made of leather, key cases made of imitation leather,
banknote wallets made of leather, banknote wallets made of
imitation leather, cheque book holders made of leather, cheque
book holders made of imitation leather, folding umbrellas for
women, rigid umbrellas for women, folding umbrellas for men,
rigid umbrellas for men, cases for organisers made of leather,
cases for organisers made of imitation leather.

(822) FR, 12.05.1999, 99 793 202.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 067
(732) REVERSE Francis

Ferme des Barreaux - Route de Saint Arnoult, F-14800
TOURGEVILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits en ces matières (papier, carton), à savoir
papier à usage hygiénique et domestique, carton et papier pour
l'emballage, papier pour appareils enregistreurs; papeterie; ar-
ticles de bureau; albums, cartes, cartes à jouer, imprimés, jour-
naux et périodiques, affiches, brochures, prospectus.

35 Publicité, publicité sur un réseau informatique pu-
blic ou privé, location d'espaces publicitaires, promotion de
vente pour des tiers, aide à la conduite d'affaires en particulier
services d'intermédiaire pour la fourniture de produits et de
prestations de services, ventes aux enchères sur un réseau de té-
lécommunication mondial et notamment sur l'Internet, recueil
et agencement de données dans un fichier central informatique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs notamment forums de discussion sur un ré-
seau mondial, transmission et diffusion de données, d'images et
de messages assistés par ordinateurs, messagerie électronique,
fourniture d'accès à des bases de données au moyen de serveurs
informatiques, référencement de sites sur un réseau de télé-
communications et notamment sur Internet, réalisation de liens
hypertexte sur un réseau de télécommunications et notamment
sur Internet.
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42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, services de camps de vacances (hébergement), services
hôteliers, recherches et réservations de restaurants, de loge-
ments temporaires et de logements pour les vacances, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, mise
en relation de sites informatiques axés sur les loisirs, le touris-
me et les voyages, sur un réseau de télécommunication, notam-
ment sur Internet au travers de sites portail.

16 Goods made of these materials (paper, cardboard),
namely paper for household and hygienic purposes, cardboard
and paper for packaging purposes, paper for recording machi-
nes; stationery; office requisites; albums, cards, playing cards,
printed matter, newspapers and periodicals, posters, pam-
phlets, prospectuses.

35 Advertising, advertising on a public or private
computer network, rental of advertising spaces, sales promo-
tion for third parties, business operation assistance particular-
ly intermediary services pertaining to the supply of products
and the provision of services, auction sales on a global tele-
communication network and particularly on the Internet, col-
lection and formatting of data in a computer database.

38 Telecommunications, communications by compu-
ter terminals particularly electronic forums on a global
network, computer-aided transmission and dissemination of
data, images and messages, electronic mail, provision of ac-
cess to databases via computer servers, cross-referencing of si-
tes on a telecommunication network and particularly on the In-
ternet, establishing hyperlinks on a telecommunication
network and particularly on the Internet.

42 Restaurant business (provision of food and drinks),
temporary accommodation, holiday camp services (accommo-
dation), hotel services, research and reservation regarding
restaurants, temporary accommodation and holiday accom-
modation, rental of access time to a database server, esta-
blishing links to computer sites containing data on leisure ac-
tivities, tourism and trips, on a telecommunication network,
particularly on the Internet via portal sites.

(822) FR, 07.08.2000, 003 046 085.
(300) FR, 07.08.2000, 003 046 085.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 068
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH

71, Werinherstrasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, in particular leaflets, catalogues,
books, newspapers and magazines; stationery; instructional
and teaching material (except apparatus).

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for general and closed groups of users; sound, image and
data transmission by cable, satellite, computer, computer
networks, in particular by e-mail; broadcasting of Internet pro-
grammes or transmissions; supplying and communicating in-
formation stored in databases, in particular including by means
of interactive computer systems; telephone, fax and Internet
services in form of hot lines and information services.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as of corres-
ponding electronic media, in particular of leaflets, catalogues,
books, newspapers and magazines; publication and edition of
electronic reproducible text, graphic, image and sound infor-
mation which can be recalled via data networks; development,

design and production of Internet programmes or broadcasts
for cultural, educational and entertainement purposes.

16 Produits imprimés, notamment dépliants, catalo-
gues, livres, journaux et revues; articles de papeterie; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils).

38 Télécommunication, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques fournis au moyen
d'outils informatiques à l'intention de groupes fermés et non
spécifiques d'utilisateurs; transmission de sons, images et don-
nées par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques,
notamment par courrier électronique; diffusion de program-
mes ou transmissions Internet; fourniture et communication
d'informations stockées dans des bases de données, notamment
au moyen de systèmes informatiques interactifs; services de té-
léphonie, de télécopie et services Internet sous forme de lignes
d'assistance et de services d'information.

41 Enseignement, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévi-
suel et sur le réseau Internet; publication et édition de produits
imprimés ainsi que de leurs supports électroniques équiva-
lents, notamment dépliants, catalogues, livres, journaux et re-
vues; publication et édition d'informations textuelles, graphi-
ques, visuelles et sonores reproductibles par voie électronique
et pouvant être rappelées par le biais de réseaux de données;
mise au point, conception et production de programmes ou
émissions Internet à vocation culturelle, pédagogique et ré-
créative.

(822) DE, 01.09.2000, 300 53 742.5/16.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 742.5/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 069
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communication
equipment.

36 Leasing of systems, products and facilities in the
field of data processing and telecommunications.

37 Setting-up, maintenance, technical monitoring and
repair of data processing devices and telecommunication
networks and of other products and facilities in the field of te-
lecommunication.

38 Operation of telecommunication systems, telecom-
munication networks and of pertinent facilities and parts.

41 Training in the fields of data and telecommunica-
tion engineering inclusive of data processing (hardware and
software).

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project design of tele-
communication and information processing services and facili-
ties, telecommunication networks and pertinent tools; plan-
ning, consultancy, testing and technical monitoring in the field
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of system integration and product integration of telecommuni-
cation networks and data processing, electronic services, espe-
cially collecting, storing, translating, transmitting or distribu-
ting of data, information, images, video and audio sequences,
provision and communication of information stored on a data-
base, in particular also by means of interactively communica-
ting (computer) systems; development, generation and renting
of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, l'émission, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie de messages et de données; ordinateurs pour la
communication, logiciels; matériel de communication optique,
électrotechnique et électronique.

36 Crédit-bail de systèmes, produits et installations
dans le domaine du traitement de données et de la télécommu-
nication.

37 Installation, maintenance, contrôle technique et ré-
paration d'appareils de traitement de données et de réseaux de
télécommunication ainsi que d'autres produits et installations
dans le domaine de la télécommunication.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication,
réseaux de télécommunication et autres installations et pièces
afférentes.

41 Sessions de formation dans les domaines de l'ingé-
nierie des données et de la télécommunication ainsi que du
traitement de données (matériel et logiciels informatiques).

42 Prestation de conseils dans le cadre de l'installa-
tion et de l'exploitation de systèmes de traitement de données,
bases de données et réseaux de télécommunication; planifica-
tion, développement et conception de projets de services et ins-
tallations de télécommunication et de traitement d'informa-
tions, réseaux de télécommunication et outils afférents;
services de planification, de conseil, de test et de contrôle tech-
nique dans le domaine de l'intégration de systèmes et de l'inté-
gration de produits sur des réseaux de télécommunication ainsi
que services de traitement de données, électroniques, en parti-
culier recueil, stockage, translation, transmission ou distribu-
tion de données, d'informations, d'images, de séquences vidéo
et audio, mise à disposition et transmission d'informations
stockées sur des bases de données, notamment également au
moyen de systèmes de communication (informatiques) interac-
tifs; mise au point, création et location de programmes de trai-
tement de données.

(822) DE, 20.12.2000, 300 37 604.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 070
(732) NITIN -

NOVA INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.
Avenida 1º de Dezembro de 1640, Nº 495, Casal do
Marco, P-2840-009 PAIO PIRES, Seixal (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits contre la corrosion, préservatifs contre la
rouille, peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et sic-
catifs pour peintures.

(822) PT, 15.02.2001, 350 441.
(300) PT, 12.10.2000, 350 441.
(831) ES.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 071
(732) HUBEI JING PAI JIU YE

(JITUAN) YOUXIAN DONGSI
No 169, Dayedadao, Dayeshi, CN-435100 Hubeisheng
(CN).

(531) 1.15; 27.5; 28.3.
(561) JING
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CN, 27.09.1998, 1211693.
(831) VN.
(580) 12.04.2001

(151) 15.11.2000 753 072
(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; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bleu clair. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HR, 15.11.2000, Z20000791.
(300) HR, 01.06.2000, Z20000791A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 12.04.2001
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(151) 14.02.2001 753 073
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

30 Produits de boulangerie, pain, levure, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayon-
naise.

35 Conseils en gestion et organisation d'affaires; assis-
tance en gestion d'affaires; maintien de dossiers d'affaires; pu-
blicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services d'agence pour l'importation
de produits alimentaires et d'ustensiles pour l'alimentation.

39 Emballage, entreposage et distribution de produits
alimentaires; distribution de livres et de brochures.

42 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de
snack-bar et de cantine; services de catering; gestion de loge-
ments; analyse et contrôle de la qualité de produits alimen-
taires; conseils relatifs aux aliments et aux boissons.

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

30 Bakery products, bread, yeast, pastry articles; bis-
cuits, cakes, desserts, rice, pasta, foodstuffs made with rice,
flour or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; pro-
ducts for flavoring or seasoning foodstuffs, salad dressings,
mayonnaise.

35 Advice on business organization and management;
business management assistance; keeping business records;
advertising; dissemination of advertising matter (leaflets, pam-
phlets, printed matter, samples); agency services for importing
food products and utensils.

39 Packaging, storage and distribution of food pro-
ducts; distribution of books and pamphlets.

42 Restaurant, hotel, coffee house, snack bar and can-
teen services; catering services; accommodation management;
quality control and analysis of foodstuffs; consultancy concer-
ning foodstuffs and beverages.

(822) CH, 23.08.2000, 481563.

(300) CH, 23.08.2000, 481563.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 074
(732) Aldemar AG

Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).

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

(531) 1.1; 26.4; 29.1.

(591) Rouge et bleu. 

(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.

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

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) CH, 22.02.2001, 482612.

(300) CH, 22.02.2001, 482612.

(831) AT, DE.

(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 075
(732) Opel Suisse SA

Salzhausstrasse 21, CH-2501 Biel (CH).
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(531) 7.11; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

37 Services dans les domaines de la construction et la
réparation, en particulier travaux de réparation et d'entretien
des véhicules.
(822) CH, 01.09.2000, 481672.
(300) CH, 01.09.2000, 481672.
(831) LI.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 076
(732) Claudia Kilzer

Mitte 31, A-9125 Kühnsdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications, especially provision of news
and current information via the Internet.

41 Entertainment.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
38 Télécommunications, en particulier diffusion de

nouvelles et d'actualités sur Internet.
41 Divertissement.

(822) AT, 30.01.2001, 193 757.
(300) AT, 13.11.2000, AM 8251/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 077
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Food products for animals, including non-medical
complementary and strengthening food products for animals as
well as drinking products for animals, non-medical dietetic
products for animals, litter for animals.

31 Aliments pour animaux, en particulier complé-
ments alimentaires et fortifiants non médicamentés pour ani-

maux ainsi que boissons pour animaux, produits diététiques à
but non médical pour animaux, litières pour animaux.

(822) DE, 28.12.2000, 300 73 513.8/31.
(300) DE, 02.10.2000, 300 73 513.8/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 078
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(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, 23.11.1998, 398 59 786.3/36.
(831) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 079
(732) Den Braven Sealants B.V.

11, Denariusstraat, NL-4903 RC OOSTERHOUT
(NL).

(842) B.V.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matiè-
res tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie; mastics non compris dans d'autres classes.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mastic de vitrier.

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; lut.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and vermin-destroying products); unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics; tanning substan-
ces; adhesives used in industry; mastics not included in other
classes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; unprocessed natural resins; gla-
ziers' putty.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; putty.
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(822) BX, 25.07.2000, 673957.
(300) BX, 25.07.2000, 673957.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 080
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

Société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 435.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 435.
(831) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 753 081
(732) TEXTILES WELL, Société Anonyme

Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, chaussettes, protège-pieds, lingerie et bonneterie.

(822) FR, 22.09.2000, 00 3 053 241.
(300) FR, 22.09.2000, 00 3 053 241.
(831) BX, ES, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 082
(732) ECLAIR-PRYM FRANCE

Société Anonyme
Le Pré Hardy, Menneval, F-27300 BERNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 26 Fermetures à glissière, fermetures pour vêtements,
curseurs et tirettes pour de telles fermetures.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 043.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 043.
(831) PL, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 083
(732) Nano Focus Meßtechnik GmbH

Bismarckstraße 120, D-47057 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, optical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); optoelectronic devices
for surface measuring, especially contact-free working devices
for surface measuring, confocal microscopes, data processing
equipment, data processing programs.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, scientifiques et optiques (compris dans cette classe); dis-
positifs d'opto-électronique pour mesure de surface, notam-
ment dispositifs de mesure de surface sans contact,
microscopes confocaux, équipement pour le traitement de don-
nées, logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 04.01.2001, 300 84 885.4/09.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 885.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 084
(732) Novaxxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 35 Business intermediary services in introducing tele-
communication companies to their potential customers; data
base management concerning telephone exchanges; adminis-
trative services relating to the exploitation of telecommunica-
tion companies; advertising and marketing consultancy rela-
ting to business via the Internet; advertising and marketing
consultancy relating to electronic commerce; administrative
and office functions and other similar commercial services ren-
dered within the framework of entering into telecommunica-
tion agreements.

37 Construction, repair; installation, maintenance and
adjustment of hardware for telecommunication networks and
telecommunication apparatus, of hardware for data networks,
of hardware for community aerial networks and of community
aerial devices; laying cables and pipelines.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; broadcasting ra-
dio and television programmes; providing telecommunication
connections and telecommunication hardware for putting data
and web sites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing up technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
consultancy on the subject of telecommunication; consultancy
relating to quality, use and applications of telecommunication
apparatus; design of web sites; automation services relating to
putting web sites on the Internet; providing computer hardware
and computer software required for putting data and web sites
on the Internet; consultancy relating to the use of the Internet;
automation consultancy relating to electronic commerce.
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35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'intro-
duction de compagnies de télécommunications auprès de leurs
clients potentiels; gestion de bases de données en matière de
standards téléphoniques; services administratifs en matière
d'exploitation d'entreprises de télécommunications; consulta-
tions en matière de publicité et de marketing ayant trait à la
réalisation d'opérations commerciales sur le réseau Internet;
consultations en matière de publicité et de marketing dans le
domaine du commerce électronique; fonctions administratives
et travaux de secrétariat et autres services commerciaux simi-
laires rendus dans le cadre de la conclusion d'accords de télé-
communications.

37 Construction, réparation; installation, maintenan-
ce et réglage de matériel pour réseaux et appareils de télécom-
munications, de matériel pour réseaux de données, de matériel
pour réseaux et dispositifs aériens communautaires; pose de
câbles et de pipelines.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunications, y compris Internet; diffu-
sion de programmes radiophoniques et télévisés; mise à dispo-
sition d'accès de télécommunications et de matériel de télé-
communications pour l'introduction de données et de sites Web
sur Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique des données; établissement
d'expertises techniques dans le domaine des réseaux informa-
tiques et des appareils de télécommunications; conseils en ma-
tière de télécommunications; conseils en matière de qualité,
d'utilisation et d'application d'appareils de télécommunica-
tions; conception de sites Web; services d'automatisation rela-
tifs à l'introduction de sites Web sur Internet; mise à disposi-
tion de matériel informatique et de logiciels pour l'introduction
de données et de sites Web sur Internet; conseils en matière
d'utilisation d'Internet; services d'automatisation relatifs au
commerce électronique.

(822) BX, 11.01.2001, 674407.
(300) BX, 11.01.2001, 674407.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 085
(732) CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH

Am Radeland 125, D-21079 Hamburg (DE).
(750) CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH, Kornwestheimer

Strasse 54, D-70825 Korntal-Münchingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle roof systems, namely hoods for vehicles,
folding tops and covers as parts of vehicles, movable vehicle
roofs and parts of roofs, combination roofs, variable roofs,
hard-top vehicle roofs, vehicle roof modules, namely remova-
ble roofs, wind protecting devices as parts of vehicles, fabric
covers for vehicle roofs and adjusted vehicle covers, namely
tarpaulins, replacement parts for the aforementioned goods.

42 Industrial research and development services.
12 Toits pour véhicules, à savoir capots pour véhicu-

les, toits et capotes repliables en tant que parties de véhicules,
toits mobiles de véhicules et leurs parties, toits combinés, toits
variables, toits rigides pour véhicules, modules de toit pour vé-
hicules, à savoir toits amovibles, dispositifs pour la protection
contre le vent en tant que parties de véhicules, housses en tissu
pour toits de véhicules et housses adaptées pour véhicules, à
savoir bâches, pièces de rechange pour les articles précités.

42 Services de recherche et de développement indus-
triel.

(822) DE, 20.11.2000, 300 58 482.2/12.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 482.2/12.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.03.2001 753 086
(732) "AQUAFORM" Sp. z o.o.

ul. Pradzyœskiego 24a, PL-63-000 «roda Wielkopolska
(PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bath tubs, shower trays, shower cubicles, wash-ba-
sins, urinals, bidets, taps, sanitary installations and sanitary fit-
tings.

20 Furniture, mirrors.
21 Clothes dryers, soap dispensers, toilet paper dis-

pensers, paper towel dispensers, toilet sponges, soap dishes,
brushes, household containers, buckets.

11 Baignoires, bacs à douche, cabines de douche, cu-
vettes, urinoirs, bidets, robinets, installations sanitaires et gar-
nitures sanitaires.

20 Meubles, miroirs.
21 Séchoirs à linge, distributeurs de savon, distribu-

teurs de papier hygiénique, distributeurs de serviettes en pa-
pier, éponges de toilette, porte-savons, brosses, récipients pour
le ménage, seaux.

(822) PL, 09.01.2001, 127198.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 087
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
35 Étude et recherche de marché par téléphone (télé-

marketing).
36 Affaires financières; affaires monétaires, aussi par

le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).
38 Transmission (mise à disposition) d'informations et

de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ment de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 18.09.2000, 481105.
(300) CH, 18.09.2000, 481105.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001
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(151) 02.02.2001 753 088
(732) Sony DADC Austria AG

20, Sonystraße, A-5081 ANIF (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, in particular die-casting machines for
the producing of compact discs or digital versatile discs.

9 Data processing apparatus; compact discs; digital
versatile discs; computer programmes, in particular for control-
ling CD and DVD burners; peripheral devices for computers,
in particular CD-drives, CD-burners, DVD-drives and
DVD-burners; CD-players, DVD-players; computer software,
in particular for downloading data form the Internet and co-
py-protection software; computer hardware.

7 Machines, notamment machines à couler sous
pression pour la production de disques compacts ou de disques
DVD.

9 Appareils pour le traitement des données; disques
compacts; disques numériques polyvalents; programmes infor-
matiques, notamment pour le contrôle de graveurs de CD et de
DVD; périphériques pour ordinateurs, notamment lecteurs de
disques compacts, graveurs de CD, lecteurs et graveurs de
DVD; lecteurs CD, lecteurs DVD; logiciels, notamment pour le
téléchargement de données d'Internet et logiciels pour la pro-
tection des copies; matériel informatique.

(822) AT, 28.11.2000, 192 421.
(300) AT, 11.08.2000, AM 5881/2000.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 089
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
35 Étude et recherche de marché par téléphone (télé-

marketing).
36 Affaires financières; affaires monétaires, aussi par

le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).
38 Transmission (mise à disposition) d'informations et

de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ment de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 18.09.2000, 481106.
(300) CH, 18.09.2000, 481106.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 090
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
35 Étude et recherche de marché par téléphone (télé-

marketing).
36 Affaires financières; affaires monétaires, aussi par

le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).
38 Transmission (mise à disposition) d'informations et

de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ment de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 18.09.2000, 481107.
(300) CH, 18.09.2000, 481107.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 091
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
35 Étude et recherche de marché par téléphone (télé-

marketing).
36 Affaires financières; affaires monétaires, aussi par

le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).
38 Transmission (mise à disposition) d'informations et

de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ment de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 18.09.2000, 481108.
(300) CH, 18.09.2000, 481108.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 26.10.2000 753 092
(732) Diakonisches Werk der

evangelischen Kirche
in Deutschland e.V.
76, Stafflenbergstrasse, D-70184 Stuttgart (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter, books, newspapers, periodicals.

35 Promotion (advertising) of donations, publication
of advertising materials for "EURODIACONIA".

36 Collection of donations, canvassing for donations,
including contacting, informing and motivating donors; collec-
tion, management and distribution of donations, forms of fund
raising under company law, in particular by establishing and
operating foundations.

41 Basic and advanced training, especially promotion
of ecumenical learning in religious charitable work; publica-
tion and editing of books, newspapers, periodicals; publication
of information materials for "EURODIACONIA".

42 Promotion of religious charity awareness in Euro-
pe, coordination of church work for the purpose of charity, de-
velopment of theological, ethical and social fundamentals of
religious charity work, representation of charity matters to the
state, the church and society, representation of charity work to
the European Union and other European organisations, reinfor-
cement of the links between churches and charity organisa-
tions, reminding nations of their social responsibility in the
context of their autonomous cooperation as partners in social
affairs, defence of human rights; support of members within
the framework of the activities of the association, promotion
and organisation of the experience exchange between the mem-
bers, arrangement of contacts and initiatives between the mem-
bers and towards the European Union and other European or-
ganisations; design and coordination of information networks
in the field of charity work; design and coordination of infor-
mation networks between members for mutual exchanges
using various information means, in particular the Internet; ac-
tivities as a social advocate, representation of human rights, re-
presentation of basic social rights, representation of the inte-
rests of the poor, children, women, the unemployed, the
elderly, refugees and asylum seekers to the European Union
and other European organisations and to the individual states;
safeguarding and development of quality standards for social
services and amenities, agreements between the members on
quality standards for social services and amenities, performan-
ce of voluntary services, social policy.

16 Imprimés, livres, journaux, périodiques.
35 Promotion (publicité) de collecte de dons, publica-

tion de documents publicitaires pour "EURODIACONIA".
36 Collecte de dons, sollicitation de dons (démarcha-

ge), en particulier prise de contact, information et motivation
des donateurs; collecte, gestion et distribution de dons, de for-
mulaires de collecte de fonds soumis au droit des sociétés, no-
tamment grâce à la création et la gestion de fondations.

41 Formation de base et perfectionnement, en particu-
lier promotion de l'enseignement oecuménique d'activités reli-
gieuses à vocation caritative; publication et mise en page de li-
vres, journaux, périodiques; publication de documents
d'information pour "EURODIACONIA".

42 Promotion de la sensibilisation aux oeuvres de
bienfaisance à caractère religieux en Europe, coordination des
activités caritatives de l'Eglise, développement des principes
théologiques, éthiques et sociaux d'oeuvres de bienfaisance à
caractère religieux, activités consistant à évoquer la cause ca-
ritative auprès de l'Etat, de l'Eglise et du public, services de re-
présentant d'oeuvres caritatives auprès de l'Union Européenne
et d'autres organisations européennes, renforcement des rela-

tions entre des groupes ecclésiastiques et des organisations ca-
ritatives, services consistant à rappeler aux nations leurs res-
ponsabilités sociales dans le cadre de leurs contributions
individuelles aux affaires sociales collectives, défense des
droits de l'homme; aide aux membres d'une organisation dans
le cadre des activités de celle-ci, promotion et organisation
d'échanges de vécu entre les membres, établissement de con-
tacts et d'initiatives entre membres et avec l'Union Européenne
et d'autres organisations européennes; conception et coordi-
nation de réseaux d'information concernant les activités cari-
tatives; conception et coordination de réseaux de communica-
tion entre membres à l'aide de divers équipements
d'information, en particulier d'Internet; défense d'intérêts so-
ciaux, représentation des droits de l'homme, représentation
des droits sociaux de base, représentation des intérêts des pau-
vres, des enfants, des femmes, des chômeurs, des personnes
âgées, des réfugiées et des demandeurs d'asile devant l'Union
Européenne et autres organisations européennes, ainsi que de-
vant chacun des Etats; défense et développement de normes de
qualité pour des services et équipements sociaux et services de
médiateur pour l'accord entre les membres concernant ces
normes, bénévolat, politique sociale.
(822) DE, 23.08.2000, 300 40 089.6/42.
(300) DE, 25.05.2000, 300 40 089.6/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LS, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 093
(732) Baltimore Waterbedden B.V.

6, Tinweg, NL-8445 PD HEERENVEEN (NL).

(511) 10 Lits, matelas et lits hydrostatiques à usage médical.
20 Lits; lits hydrostatiques; sommiers à ressorts; mate-

las.
(822) BX, 03.03.2000, 674803.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001

(151) 18.12.2000 753 094
(732) InGénierie des Technologies

de l'Information et des Energies -
GTIE (Société anonyme)
280, rue du 8 Mai 1945, F-78360 MONTESSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
de maintenance de matériels et d'installations sur des sites in-
dustriels dans tous les domaines de l'industrie et en particulier
de l'automobile, l'aéronautique, la mécanique, la métallurgie et
les plastiques, la chimie, la pétrochimie et la pharmacie,
l'agroalimentaire; services d'installation, de réparation, d'entre-
tien et de maintenance de tous matériels et d'installations dans
le domaine de l'énergie, tels que centrales thermiques, centrales
nucléaires et dans le domaine de l'environnement, tels que, en
particulier, tous procédés liés à l'eau, à l'air et aux déchets; ré-
paration, entretien et maintenance de toutes machines indus-
trielles, d'instrumentation de contrôle; réparation, entretien et
maintenance des lignes et conduites pour la distribution de
l'énergie électrique; réparation, entretien et maintenance de
tous appareils de contrôle technique, de tous matériels informa-
tiques et électroniques; réparation, entretien et maintenance de
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tous véhicules industriels; maintenance à distance de matériels
et d'installations industriels au moyen de systèmes de télécom-
munication.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs.

42 Tous services et activités concernant le contrôle et
l'inspection technique de sites et de matériels industriels; essais
chimiques, physiques et mécaniques de tous matériels indus-
triels, matériaux et engins; inspection, contrôle; télémesures,
télésignalisation, essais techniques, ingénierie; expertise con-
cernant la fiabilité de matériels industriels divers; services
d'études techniques et réalisations de toute intervention techni-
que, prévention et contrôle technique, surveillance et inspec-
tion sur le plan technique d'équipements et de matériels indus-
triels; inspection, contrôle et vérification technique d'appareils,
d'installations, d'ouvrages, de matériaux et de produits; élabo-
ration de logiciels dans les domaines techniques précités.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 035 993.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 035 993.
(831) CH, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 095
(732) Rosmarie Amacher

Dufourstrasse 167, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 15.09.2000, 481294.
(300) CH, 15.09.2000, 481294.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 096
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 13.09.2000, 00 305 1288.
(300) FR, 13.09.2000, 00 3 051 288.
(831) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 097
(732) Druma Posner Ges.m.b.H. & Co. KG

16, Kranebitter Allee, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images et d'écritures, appareils de traitement
des données.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
(822) AT, 03.01.2001, 193 090.
(831) IT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 098
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 3.4; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle, exploitation de droits de protection
industrielle; conseils techniques et activités en relation avec
des expertises, élaboration de programmes pour le traitement
des données; services consistant à remplir les réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

(822) AT, 21.12.1998, 179 643.
(831) DZ, MA.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 099
(732) Paolo ANGELI

Via 8/9 Maggio, 114, I-31041 CORNUDA (TREVISO)
(IT).

(531) 23.5; 27.5.
(571) La marque est composée du mot "Angeli", écrit en ca-

ractères d'imprimerie de fantaisie ayant un contour irré-
gulier, et qui est souligné par des traits droits. A côté se
trouve l'image stylisée d'un homme avec un heaume.

(511) 14 Articles de bijouterie, vrais et faux; bijoux, colliers
(bijoux); boucles d'oreilles; pendentifs; broches (bijoux); bra-
celets (bijoux); bagues (bijoux); métaux précieux et leurs allia-
ges et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques.

18 Sacs; portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux
précieux); porte-documents; mallettes; sacs de voyage (en
cuir); gros sacs; cuir et imitations du cuir; produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.01.2001, 833957.
(300) IT, 26.09.2000, MO2000C000519.
(831) CN.
(580) 12.04.2001
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(151) 08.03.2001 753 100
(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.
(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, 12.05.2000, 811907.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 101
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstraße 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 Supports d'enregistrement magnétiques enregistrés
et vierges; supports d'enregistrement audiovisuels enregistrés;
supports de son; disques acoustiques; disques pour la reproduc-
tion du son et des images; disques, bandes, appareils vidéo, cas-
settes, cassettes vidéo, enregistrements du son et des images,
instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du son, des
images et des logiciels; logiciels, programmes sous forme de
logiciels de toute sorte, logiciels de musique, programmes pour
ordinateurs et bases de données, données enregistrées électro-
niquement, optiquement, magnétiquement; supports de don-
nées; disques compacts numériques, disques compacts interac-
tifs; disques et unités de mémoires électroniques avec et sans
information, appareils et instruments pour le traitement vidéo,
appareils d'enregistrement, cartes avec ou pour l'emploi d'enre-
gistrements de son, d'enregistrements de vidéo, de données,
d'images et de jeux.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Recorded and unrecorded magnetic data media;

recorded audiovisual data media; sound media; sound recor-
ding disks; sound and image reproduction disks; disks, tapes,
video apparatus, cassettes, videocassettes, sound and image
recordings, audio and video instruments for recording sound,
images and computer software; computer software, programs
in the form of software of all kinds, music software, computer
and database programs, data stored by electronic, optical or
magnetic means; data media; digital compact disks, interactive
compact disks; electronic storage disks and units with and wi-
thout recorded data, video processing apparatus and instru-
ments, recording apparatus, cards with of for using sound re-
cordings, video recordings, data, images and games.

16 Printed matter, instruction manuals and sheet
music in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
(822) FR, 07.08.2000, 00/304 60 72.

(300) FR, 07.08.2000, 00/304 60 72.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 102
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.,

société anonyme
5-7 boulevard des Chênes, Parc Ariane, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, papier brut, papier mi-ouvré, papier
pour la papeterie, papier pour l'impression, la reproduction et
l'écriture, papier pour l'imprimerie, papier pour adhésifs, papier
calque, papier carbone, papier pour le dessin et la peinture, pa-
pier pour étiquettes, enveloppes en papier, cartes de visite,
blocs à dessin, chemises pour documents, feuilles en papier,
papiers et cartons d'emballage, cartonnages, articles de papete-
rie, articles pour reliures, articles de bureau (à l'exception des
meubles), cartes géographiques, caractères d'imprimerie.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par voie télématique et de vidéo-communica-
tion; messagerie électronique et informatique; informations en
matière de télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages et d'informations; ser-
vices de courriers électroniques; services de fourniture d'accès
à des réseaux informatiques.

42 Services de conception, de création et d'héberge-
ment de sites informatiques, location de bases de données; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; recherche, développement, conception et mise à jour de
matériel informatique; transfert et diffusion d'informations et
de données par le biais de réseaux informatiques; services de
location de temps d'accès à des réseaux informatiques; services
d'information technique, de conseil technique et d'assistance
technique dans l'organisation, la gestion et la conduite de ré-
seaux informatiques; conception, développement, location et
mise à jour de logiciels; consultations en matière d'ordinateurs,
de programmes d'ordinateur; programmation pour ordinateurs;
consultations professionnelles dans le domaine de l'informati-
que; conception de systèmes informatiques; location d'ordina-
teurs.

16 Paper, cardboard, bulked paper, semi-processed
paper, paper for papermaking, printing, copying and writing
paper, printing paper, paper for adhesives, tracing paper, car-
bon paper, paper for drawing and painting, paper for labels,
paper envelopes, visiting cards, drawing pads, folders for pa-
pers, paper sheets, packaging paper and cardboard material,
cardboard packing, stationery, bookbinding material, office
requisites (except furniture), geographical maps, printing type.

38 Telecommunications; transmission of information
via telematic and video communication means; electronic and
computer mail and messaging; information on telecommunica-
tions; communication via computer terminals; transmission of
messages and information; electronic mail services; provision
of access to computer networks.

42 Web page design, authoring and hosting services,
rental of databases; leasing access time to a computer databa-
se server; research, development, design and upgrading of
computer hardware; transfer and dissemination of information
and data by computer networks; leasing of access time to com-
puter networks; technical information, technical consulting
and technical assistance services pertaining to computer
network planning, management and operation; design, develo-
pment, rental and updating of computer software; consulting in
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connection with computers and computer programs; computer
programming; professional consulting in the field of informa-
tion technology; design of computer systems; computer rental.

(822) FR, 16.08.2000, 00 3 046 836; 22.09.2000, 00 3 053
062.

(300) FR, 16.08.2000, 00 3 046 836; classe 16 / class 16
(300) FR, 22.09.2000, 00 3 053 062; classes 38, 42 / classes

38, 42
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 103
(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).

(531) 26.4; 27.5.
(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; optical data media.

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
computer software in relation to the motor vehicle trade, motor
vehicle garages or motor vehicle importers; teaching materials
(except apparatus).

41 Providing of training; arranging and conducting of
training, courses and seminars for using computer software, es-
pecially of computer software for the motor vehicle trade, mo-
tor vehicle garages or motor vehicle importers; publication of
books, education, teaching, correspondence courses, film pro-
duction, publication of texts (other than publicity texts), arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
symposiums and seminars, 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; supports de données optiques.

16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour lo-
giciels relatifs à l'industrie automobile, aux garages automobi-
les ou aux importateurs 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.

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 (réseau des réseaux).
(822) DE, 02.10.2000, 300 54 146.5/16.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 146.5/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 104
(732) bene Büromöbel KG

3, Schwarzwiesenstrasse, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(812) DE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 20 Furniture, namely furniture for offices, homes, ho-
tels and hospitals; mirrors, picture frames; goods not included
in other classes of wood, cork, liber or made of plastics.

35 Consultancy in respect of the organization of offi-
ces, homes, hotels and hospitals.

37 Floor covering, tile flooring, slab paving and tapes-
try work; installation, repair and assembly of apparatus and ins-
truments for lighting, heating, cooking, refrigerating, ventila-
ting purposes and other electric devices.

42 Design of interior decor, planning and advisory
services for furnishing offices, hotels and hospitals.

20 Mobilier, notamment meubles pour le bureau, la
maison, l'hôtellerie et les hôpitaux; miroirs, cadres; produits
non compris dans d'autres classes en bois, liège, liber ou en
plastique.

35 Services de conseiller en organisation de bureaux,
d'habitations, d'hôtels et d'hôpitaux.

37 Travaux de revêtement, de carrelage et de pavage
de sols et de tapisserie; installation, réparation et montage
d'appareils et instruments d'éclairage, de chauffage, de cuis-
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son, de réfrigération et de ventilation et autres appareils élec-
triques.

42 Décoration intérieure, services de planification et
de conseil pour l'équipement de bureaux, d'hôtels et d'hôpi-
taux.
(822) DE, 28.11.2000, 300 25 139.4/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 105
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 1 Chemical products for use in photographic and gra-
phic arts, such as unexposed photographic films and papers,
and processing compositions for treating the films and papers
mentioned above.

16 Photographs, prints.
40 Development of films; printing of images by means

of a chemical, electrographic, digital or other process; finishing
of photographs.

1 Produits chimiques destinés aux arts photographi-
ques et graphiques, tels que pellicules et papiers photographi-
ques vierges, ainsi que compositions de traitement pour les pel-
licules et papiers précités.

16 Photographies, compositions graphiques.
40 Développement de pellicules; impression d'images

au moyen de procédés chimiques, électrographiques, numéri-
ques ou autres; finition de photographies.
(822) BX, 20.06.2000, 672258.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.11.2000 753 106
(732) EUROMEDICA MONTECARLO

di RIZZO FRANCESCO
75C.so Buenos Aires, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux ainsi qu'articles
à usage médical.

(822) IT, 08.11.2000, 828381.
(300) IT, 19.06.2000, MI - 2000C - 007203.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 107
(732) Dr. Hakim Dargazanli

Gabriel-Max-Str. 74, D-81545 Munich (DE).
(842) société anonyme, Suisse.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et produits alimentaires diététiques à usage
médical; produits alimentaires diététiques et suppléments nu-
tritifs d'alimentation diététiques pour la santé à base de vitami-
nes, d'enzymes, de minéraux, d'oligo-éléments, isolés ou com-
binés, éventuellement avec ajout d'arômes et/ou de substances
pour le goût et/ou d'édulcorants artificiels.

32 Produits alimentaires diététiques et suppléments
nutritifs d'alimentation diététiques non à usage médical en tant
que boissons ou préparations pour la préparation de boissons à
base de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de substan-
ces aromatiques et de substances pour le goût, d'édulcorants ar-
tificiels, isolés ou combinés.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances and foodstuffs for medical purposes; diete-
tic health food and nutritional supplements for dietetic health
food containing vitamins, enzymes, minerals, trace elements
(either one of these or a mixture thereof), possibly with added
flavouring and/or substances to improve the taste and/or arti-
ficial sweeteners.

32 Dietetic food and nutritional supplements for diete-
tic food for non-medical purposes in the form of drinks or pre-
parations for making drinks containing vitamins, minerals, tra-
ce elements, flavourings, flavour enhancers and artificial
sweeteners (either one of these of a mixture thereof).

(822) DE, 28.08.2000, 300 38 192.1/32.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 108
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 11.08.2000, 674555.
(300) BX, 11.08.2000, 674555.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 09.03.2001 753 109
(732) Tekla Oyj

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).
(842) limited company, Finland, Espoo.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) FI, 22.01.1996, 142220.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 110
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1021 WIEN (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires, monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 22.02.2001, 194 267.
(300) AT, 17.01.2001, AM 376/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 27.11.2000 753 111
(732) Oberhauser und Reitbauer OEG

1, Fritschgasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus.
35 Services d'intermédiaire sur Internet, notamment

services commerciaux consistant à établir des contacts entre
acheteurs et vendeurs; publicité, notamment mise à disposition
d'une plate-forme publicitaire sur Internet, compilation et mise
à disposition d'adresses sur Internet.

16 Printed matter, brochures.
35 Middleman services on the Internet, particularly

commercial services for establishing contacts between buyers
and sellers; advertising, particularly provision of an adverti-
sing platform on the Internet, compilation and provision of ad-
dresses on the Internet.

(822) AT, 18.08.2000, 190 451.

(300) AT, 13.06.2000, AM 4327/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.01.2001 753 112
(732) BODEGAS LEGANZA, S.A.

Ctra. Madrid-Alicante, km. 121,700, E-45800 QUIN-
TANAR DE LA ORDEN - TOLEDO (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.12.2000, 2336781.
(300) ES, 01.08.2000, 2336781.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 113
(732) AVAX s.r.o.

Hostiva¨ská 28, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Sous-vêtements de femme, d'homme, d'enfant.

(822) CZ, 22.01.2001, 230357.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 114
(732) BODEGAS VITORIANAS, S.A.

Ctra de Yecora, s/n, E-01320 OYON, ALAVA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et sangria (boisson sucrée rafraîchissante à
base de vin rouge et de jus de citron).

33 Wine and sangria (sweet refreshing drink made
with red wine and lemon juice).
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(822) ES, 05.05.1982, 975559.
(831) LV, PL.
(832) EE, IS, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 115
(732) PLANT INTERNATIONAL BEAUTY

HOLDING LIMITED
(ZHILISU GUOJI MEIRONG JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
4/F., Flat A. 186-188 Nathan Road, TST., HON-
GKONG (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
de la peau, huiles essentielles, graisses à usage cosmétique, crè-
me pour le nettoyage facial, produits pour fumigation (par-
fums), parfums, masques de beauté, laques pour les ongles,
poudre cosmétique.

25 Vêtements, blouses, collants, sous-vêtements, cor-
sets, soutiens-gorge, bas, cravates, cache-col, chaussures,
maillots, foulards.

3 Cosmetics, cosmetic skin care products, essential
oils, greases for cosmetic purposes, facial cleansing cream,
scented fumigation products, perfumes, beauty masks, nail var-
nish, cosmetic powder.

25 Clothing, blouses, tights, underwear, corsets, bras,
stockings, ties, neck scarves, footwear, jerseys, headscarves.

(822) CN, 28.02.2000, 1367688; 28.12.1999, 1348487.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, MN, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 116
(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, 74610.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 117
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques
pour la construction; articles en bois, matériaux en bois pour la
construction, panneaux de fibres pressées, planches d'agglomé-
rés et panneaux de fibres composés entièrement ou principale-
ment de bois et encollés en naturel, y compris plateaux de fi-
bres de densité moyenne (MDF = Medium Density Fibre) à
inflammabilité réduite; panneaux et plaques pour parquets; la-
minés fabriqués à haute pression pour des revêtements de murs
et de sols.

(822) DE, 31.05.1999, 398 61 564.0/19.
(831) CN.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 118
(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 Placement de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 19.05.1998, 397 59 622.7/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 753 119
(732) JOTUN CATHODIC PROTECTION A.S.

Stoa Industrial Estate, N-3970 LANGESUND (NO).
(842) A.S. (Ltd), NORWAY.
(750) JOTUN CATHODIC PROTECTION A.S., P.O. Box

46, N-3993 LANGESUND (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs (on data media) for collection,
transmission and presentation of monitored data from corro-
sion survey and control systems, and control (regulation) of
corrosion control systems.

9 Programmes d'ordinateurs (sur supports de don-
nées) pour le recueil, la transmission et la présentation de don-
nées de suivi issues de systèmes d'analyse et de contrôle du de-
gré de la corrosion ainsi que pour des systèmes de contrôle
(régulation) de systèmes d'analyse du degré de corrosion.

(821) NO, 09.12.1999, 199912821.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, SE.
(580) 12.04.2001
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(151) 20.12.2000 753 120
(732) JOTUN CATHODIC PROTECTION A.S.

Stoa Industrial Estate, N-3970 LANGESUND (NO).
(842) A.S. (Ltd), NORWAY.
(750) JOTUN CATHODIC PROTECTION A.S., P.O. Box

46, N-3993 LANGESUND (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs (on data media) for collection,
transmission and presentation of monitored data from corro-
sion survey and control systems and control (regulation) of cor-
rosion control systems.

9 Programmes d'ordinateurs (sur supports de don-
nées) pour le recueil, la transmission et la présentation de don-
nées de suivi issues de systèmes d'analyse et de contrôle du de-
gré de la corrosion ainsi que pour des systèmes de contrôle
(régulation) de systèmes d'analyse du degré de corrosion.

(821) NO, 09.12.1999, 199912822.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 121
(732) MetaDesign Plus GmbH.

102, Bergmannstrasse, D-10961 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 42 Designer and anterior design services, namely de-
velopment of corporate design for third parties, information de-
sign for third parties in particular for local public transport, de-
velopment of guidance systems, printed catalogues and printed
corporate materials, design of periodicals, exhibitions, printed
matter, business reports, brochures, development of design
concepts, information carriers such as films, videos and com-
puter programmes, signs, labelling systems.

42 Services de dessinateur et de décorateur, à savoir
développement de l'image de marque des sociétés de tiers, ges-
tion de l'information pour des tiers, notamment dans le secteur
des transports publics locaux, développement de systèmes de
guidage, catalogues imprimés et imprimés d'entreprise, con-
ception de périodiques, expositions, imprimés, rapports d'af-
faires, brochures, développement de principes directeurs de
design, supports d'informations tels que films, vidéos et pro-
grammes informatiques, affiches, systèmes d'étiquetage.

(822) DE, 19.01.1994, 20 54 698.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 122
(732) Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG

97-102, Schwieberdinger Strasse, D-70825 Korntal
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals and adhesives used in industry; cement
preservatives; fire extinguishing compositions; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; lutes (included in this
class).

2 Paints, varnishes, lacquers; binding preparations
and thinners for paints and lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood, wood mordants; protective
coatings (included in this class); raw natural resins; lutes (in-
cluded in this class).

1 Produits chimiques et adhésifs à usage industriel;
agents de préservation du ciment; compositions extinctrices;
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut; lut (compris dans cette classe).

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures et laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, mordants pour le bois; enduits de pro-
tection (compris dans cette classe); résines naturelles à l'état
brut; lut (compris dans cette classe).

(822) DE, 14.06.1989, 1 141 205.

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

(832) DK, GB, TR.

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 09.01.2001 753 123
(732) Wolfgang Cwiertnia

1, Im Klosterhof, D-50226 Frechen-Königsdorf (DE).

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

(531) 5.5; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune, vert, rouge, gris. 

(511) 41 Divertissement, activités sportives et culturelles, en
particulier organisation de courses de véhicules.

(822) DE, 07.07.2000, 300 32 859.1/41.

(831) AL, FR, HR, IT, MA, MK, YU.

(580) 12.04.2001
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(151) 16.02.2001 753 124
(732) GOLD FACTORY GOLDSCHMUCK GmbH

7, Feldstrasse, A-3340 Waidhofen (AT).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) AT, 30.03.2000, 187 638.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 125
(732) Schmid, Rhyner AG

Lack- und Farbenfabrik
Soodring 29, CH-8134 Adliswil-Zürich (CH).

(511) 2 Glacis diluable à l'eau et à pores ouvertes pour bois,
pour usage extérieur et intérieur, sans agents additifs.

(822) CH, 16.02.2001, 482413.
(300) CH, 16.02.2001, 482413.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 126
(732) Petrus Jacobus KEIRSGIETER

12, Castricummerwerf, NL-1901 RW CASTRICUM
(NL).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 7 Engines (except for land vehicles), machine cou-
pling and transmission components (except for land vehicles);
ball-bearings.

8 Hand tools (hand-operated), including presses for
repair purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, their parts and fittings not included in other
classes.

37 Installation and repair of electric and pneumatic
instruments, including medical and dental precision instru-
ments.

7 Moteurs (sauf pour véhicules terrestres), accouple-
ments et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); roulements à billes.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
presses pour travaux de réparation.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, leurs éléments et accessoires non
compris dans d'autres classes.

37 Installation et réparation d'instruments électriques
et pneumatiques, notamment d'instruments médicaux et dentai-
res de précision.

(822) BX, 22.12.2000, 674819.
(300) BX, 22.12.2000, 674819.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 127
(732) Broersen Beheer B.V.

42, Slimweg, NL-1614 MG GROOTEBROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Produits agricoles horticoles forestiers et graines

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.
(822) BX, 09.08.2000, 675353.
(300) BX, 09.08.2000, 675353.
(831) DE.
(832) SE.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 128
(732) The Music Marketeers bv

270, Singel, NL-1016 AC AMSTERDAM (NL).
(842) BV.

(511) 9 Scientific electric apparatus and instruments not in-
cluded in other classes; photographic, cinematographic, optical
and educational apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images; ma-
gnetic and/or digital data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-freed apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equip-
ment and computers.

35 Publicity and sales promotion; dissemination of ad-
vertising material, drawing up statistics; accountancy; auctio-
neering; organization of public sales; trade information; market
canvassing; marketing research and marketing studies; opinion
polling; business management and business economics consul-
tancy; office machines rental; reproduction of documents and
data, whether digitally, the analogous way or through Internet.
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38 Radio and television broadcasting; transmission of
sound and images via satellite; telegraph, telephone, radiotele-
phone and radiotelegraph services; news agencies; telecommu-
nications through 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, disques phonographiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; 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; infor-
mations commerciales; démarchage publicitaire; recherche de
marché et études de marché; sondages d'opinion; conseils en
gestion des affaires et en économie d'entreprise; location de
machines et de matériel de bureau; 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, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques; agences de
presse; télécommunications par le biais d'Internet et par satel-
lite.
(822) BX, 22.01.2001, 675355.
(300) BX, 22.01.2001, 675355.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 129
(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 services for motor vehicles,
especially heavy vehicles (trucks).

39 Motor vehicle breakdown assistance services
(towing).
(822) BX, 24.07.2000, 674810.
(300) BX, 24.07.2000, 674810.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 130
(732) TIMESYS Aktiengesellschaft

Vogelsanger Weg 39, D-40470 Düsseldorf (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus.

14 Chronometrical instruments.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.

9 Appareils de traitement de données.
14 Instruments chronométriques.
38 Télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 14.04.1999, 399 07 321.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 131
(732) TIMESYS Aktiengesellschaft

Vogelsanger Weg 39, D-40470 Düsseldorf (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus, computers.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.

9 Appareils de traitement de données, ordinateurs.
38 Télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.07.1999, 399 19 398.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.12.2000 753 132
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Éléments constitutifs de tuyaux et de gaines de pro-
tection de câbles, à savoir raccords, connecteurs des tuyaux ou
des gaines précités, tous ces produits étant métalliques.

17 Éléments constitutifs de tuyaux et de gaines de pro-
tection de câbles, à savoir raccords, connecteurs des tuyaux ou
des gaines précités, tous ces produits étant non métalliques.

6 Component parts of pipes and protective sheaths
for cables, namely couplings, connectors for pipes or the afo-
resaid sheaths, all these goods being made of metal.

17 Component parts of pipes and protective sheaths
for cables, namely couplings, connectors for pipes or the afo-
resaid sheaths, none of these goods being made of metal.

(822) FR, 19.06.2000, 00 3 036 283.
(300) FR, 19.06.2000, 00 3 036 283.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 11.01.2001 753 133
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, powder for ice cream.
32 Non-alcoholic fruit juices beverages, fruit juices.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts essentiellement composés de lait et épi-
ces avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants,
beurre, beurre clarifié, fromages et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique à usage non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, poudres pour crèmes
glacées.

32 Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, jus
de fruits.

(822) DE, 27.11.2000, 300 81 467.4/29.
(300) DE, 23.10.2000, 300 81 467.4/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.11.2000 753 134
(732) Radici Trading GmbH

Westererbenstr. 24, D-44147 Dortmund (DE).
(842) private limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Bedding, namely mattresses, interior spring mat-
tresses and pocket interior spring mattresses, cushions, pillows,
bed bolsters; vacuum-packed mattresses; mattresses with inte-
riors and padding made of natural materials, latex and cold
foam; mattresses made of plastic foam, especially polyurethane
foam; mattress layers, especially profiled mattress layers made
of plastic foam.

22 Padding and stuffing material (flock material).
24 Bed linen, bed covers, under blankets, feather

quilts, eiderdowns, eiderdown quilts, quilt covers, mattress an-
timacassars, mattress covers, bedspreads, pillowcases, bed
sheets (woven and knitted).

20 Literie, à savoir matelas à ressorts et matelas à res-
sorts ensachés, coussins, oreillers, traversins de lit; matelas
emballés sous vide d'air; matelas à intérieurs et rembourrages
en matériaux naturels, latex et mousse froide; matelas en
mousse synthétique, notamment en mousse de polyuréthane;
housses de matelas, notamment housses profilées en mousse
synthétique.

22 Matériaux de rembourrage (matériaux en flocons).
24 Linge de lit, dessus-de-lit, doublures de couvertu-

res, couvre-lits en plumes, édredons, couvre-lits en duvet,

housses de couvre-lits, têtières pour matelas, housses de mate-
las, couvre-lits, taies d'oreillers, linge de lit (tissé et tricoté).

(822) DE, 07.11.2000, 300 54 382.4/20.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 382.4/20.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 29.11.2000 753 135
(732) Holms Industri AB

P.O. Box 924, SE-591 29 Motala (SE).
(842) joint stock company.

(531) 27.5.
(511) 7 Equipment for vehicles, agricultural machines and
contracting machines in the form of machines for road mainte-
nance (including machines for snow-clearance and gritting);
machines for public cleansing (including sweeping machines);
holders for the above-mentioned equipment.

7 Équipements pour véhicules, engins agricoles et
machines de sous-traitance sous forme de machines d'entretien
des chaussées (notamment déneigeuses et gravillonneuses);
machines de nettoyage public (en particulier balayeuses); sup-
ports pour les équipements précités.

(821) SE, 23.11.2000, 00-08920.
(300) SE, 23.11.2000, 00-08920.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 136
(732) ROZI KA÷IT VE TEMIZLIK ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Yukuri Dudullu, Organize Sanayi Bölgesi, Nato Yolu
Cad. No: 15, ÜMRANIYE-ISTANBUL (TR).

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; toiletry articles, perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; hygienic products, namely sanitary pads; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
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16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; diapers, toilet paper; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; ustensiles de toilette, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; produits hygiéniques, à savoir bandes périodi-
ques; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber 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
compris dans d'autres classes; couches, papier hygiénique; im-
primés; articles de reliure; photographies; articles de papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.
(821) TR, 12.01.2001, 2001/00812.
(832) AT, CZ, DE, FR, GR, HU, IT, MA, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 137
(732) BOBINAFIL - GESTAO,

IMOBILIARIA E EQUIPAMENTO, SA
Travessa do Ilheu, nº. 54, P-4300 PORTO (PT).

(750) BOBINAFIL - GESTAO, IMOBILIARIA E EQUIPA-
MENTO, SA, Rua Joaquim Ferreira, Nº 70-B,
P-4435-297 RIO TINTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 11.04.1990, 226 994.
(831) ES, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 05.01.2001 753 138
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; huiles comestibles médicamenteuses; huiles de
poisson médicamenteuses; huiles d'onagre médicamenteuses;
huiles de thym médicamenteuses; préparations à base de vita-
mines.

29 Aliments et additifs pour aliments (non compris
dans d'autres classes); additifs diététiques et nutritionnels (non
compris dans d'autres classes); viande, poisson, volaille et gi-

bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles, huiles de poisson; huiles
d'onagre; huiles de thym.
(822) BX, 05.09.1995, 580754.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 139
(732) CIPA S.r.l.

Via Longa 5, I-37050 ALBARO (Verona) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Kneading machines; food industry plants and ma-
chine tools, particularly for bread, biscuits and confectionery;
rolling mills.

11 Cooking, baking and toasting plants and machines;
cooling and cooking plants and machines used in the food in-
dustry, particularly for the production of bread, biscuits and
confectionery.

42 Design of plants, machines and equipment for the
food industry, particularly for the production of bread, biscuits
and confectionery.

7 Pétrins mécaniques; installations et machi-
nes-outils pour l'industrie alimentaire, notamment pour la pré-
paration de pain, biscuits et confiseries; laminoirs.

11 Installations et machines pour cuire, toaster et cui-
re au four; installations et machines à cuire et refroidir desti-
nées à l'industrie alimentaire, notamment pour la production
de pain, biscuits et confiseries.

42 Conception d'installations, machines et équipe-
ments pour l'industrie alimentaire, notamment pour la fabrica-
tion de pain, biscuits et confiseries.
(822) IT, 24.01.2001, 833974.
(300) IT, 21.09.2000, VR2000C645.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 140
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 19.12.2000, 300 83 553.1/30.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 553.1/30.
(831) AT, CZ, IT, PL.
(580) 12.04.2001
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(151) 06.03.2001 753 141
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, lecithin for medical
purposes; 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; soya
beans.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.

5 Produits pharmaceutiques, lécithine à usage médi-
cal; 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 alimentaires; graines de soja.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries.
(821) FI, 06.03.2001, T200100800.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 142
(732) CODAN FORSIKRING A/S

Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(821) DK, 21.09.2000, VA 2000 03968.
(822) DK, 17.01.2001, VR 2001 00316.
(300) DK, 21.09.2000, VA 2000 03968.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 143
(732) BIOPSYTEC GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

8 Hand tools (as far as contained in this class).
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (as far as contained in this class); apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images; cal-
culating machines; data processing equipment and computers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

20 Goods of plastics (as far as contained in this class).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
41 Providing of training; entertainment.
42 Veterinary and agricultural services; scientific and

industrial research; computer programming.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-

giéniques.
8 Outils à main (compris dans cette classe).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images;
machines à calculer; équipements pour le traitement des don-
nées et ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

20 Produits en matières plastiques (compris dans cet-
te classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

41 Formation; divertissement.
42 Services vétérinaires et agricoles; recherche scien-

tifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 09.01.2001, 300 91 960.3/42.
(300) DE, 18.12.2000, 30091960.3/42.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 144
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 20.12.2000, 300 83 556.6/30.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 556.6/30.
(831) AT, CZ, IT, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 19.04.2000 753 145
(732) Hans Huber GmbH

Maschinen- und Anlagenbau
3-5, Maria-Hilf-Straße, D-92334 Berching (DE).

(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Manhole/well covers, doors, pressure doors, safety
doors, windows, dam beams for flood protection, all aforemen-
tioned products made of metal; ladders, prefabricated manho-
les/wells, railings, stairways, all aforementioned products
made of metal; wall lead-throughs, namely metal pipes; stir-
rups, climbing systems for manholes/wells, safety guide rails
for ladders.

7 Water filters, water separators, sludge filters, press
filters, sand filters, filtering machines, screening/sifting machi-
nes, conveyor machines, drive elements, cleaning machines,
cleaning devices, sludge collectors, separators, screening/sif-
ting systems, screens, screening/sifting machines, waste mate-
rial sorting machines, waste material removal machines, ma-
chines for separating solids from liquids, washing machines,
water separators, centrifuges, machines for waste water purifi-
cation processes, machines for driving components and facili-
ties in water purification facilities, waste material conveying
machines, machines for conveying and transporting sludge,
machines for treating waste material, sand drying machines,
sludge drying machines, waste material drying machines, was-
te material dewatering machines, waste material crushing ma-
chines, devices for aerating liquids, sand cleaning machines,
centrifuges, sorting machines, sand sorting machines, separa-
tors, separators for solids from liquids, screening systems, sand
separators, machines for separating solids from sludge, machi-
nes for dewatering solids, machines for dewatering sludge, ma-
chines for conveying solids, machines for washing waste mate-
rial, machines for washing solids, machines for thickening
sludge, flotation systems, grease separators, oil separators,
cloth filters, sedimentation basins/tanks, equipment for sedi-
mentation basins/tanks, namely inlet structures, outlet structu-
res, de-sludgers; machines tools for removing waste material,
machine tools for processing waste material, machine tools for
processing sludge, machine tools for processing waste mate-
rial, machine tools for processing sludge, machine tools for
maintaining sewage treatment plants and water purification
systems.

9 Monitoring and control facilities for operation of
sewage treatment plants; electrical switchgear and control faci-
lities for waste water treatment plants, sewage treatment plants
and sewer system; monitoring facilities for sewer systems; me-
tering systems for chemicals, metering systems for flocculants/
flocculation aids.

11 Sewage treatment plants, water pipes, water piping
systems, water purification plants, water purification devices
and machines, water filters, water filtering devices, drying fa-
cilities, drying devices, ventilation devices, water pipe devices,
sanitary equipment and systems, machines for treating rainwa-
ter, machines for purifying rainwater, machines for screening
rainwater, machines for treating mixed water, machines for pu-
rifying mixed water, machines for screening mixed water, mi-
crofiltration systems, diaphragm filter systems, ultrafiltration
systems, reverse osmosis systems, fixed bed reactions for bio-
logical waste water treatment, systems for biological waste wa-
ter treatment, systems for biological waste water treatment im-
plementing the SBR method, systems for biological waste
water treatment implementing the SBBR method, valves for
sewage systems, weirs/gates for sewage systems, equipment
for sewage systems, drinking water treatment, machines for
drinking water treatment, systems for drinking water treatment,
equipment components for drinking water storage tanks, ma-
chines for purifying river water, air filter systems, slide valves,
back-up valves, plate orifices.

40 Mechanical, biological and/or chemical purifica-
tion of water in sewage treatment plants and waste water puri-
fication plants.

42 Creation of plant control programs; development
of electrical switchgear and control systems; project planning
for the construction of sewage treatment plants, sewer systems
and/or waste water purification plants.

6 Couvercles de trous d'homme/puits, portes, portes
pressurisées, portes de sécurité, fenêtres, poutres de barrage
pour la prévention des inondations, tous les produits précités
étant métalliques; échelles, trous d'homme/puits préfabriqués,
garde-fous, escaliers, tous les produits précités étant métalli-
ques; traversées murales, à savoir tuyaux métalliques; étriers,
systèmes d'ascension de trous d'homme/puits, montants de sé-
curité pour échelles.

7 Filtres à eau, séparateurs d'eau, filtres de boues
d'égout, filtres de presse, filtres à sable, machines à filtrer, cri-
bles, transporteurs, éléments d'entraînement, machines de net-
toyage, dispositifs de nettoyage, collecteurs de boues, sépara-
teurs, systèmes de criblage, cribles, cribles, machines de tri des
déchets, machines d'enlèvement de déchets, machines de sépa-
ration des matières liquides et solides, machines à laver, sépa-
rateurs d'eau, centrifugeuses, machines d'assainissement des
eaux d'égout, machines d'entraînement de composants et orga-
nes d'installations d'épuration de l'eau, machines de transport
des déchets, machines de transport des boues d'égout, machi-
nes de traitement des déchets, séchoirs à sable, sécheurs de
boues, séchoirs à effluents, décanteurs, broyeurs de déchets,
aérateurs de liquides, nettoyeurs de sable, centrifugeuses,
trieuses, trieuses à sable, séparateurs, séparateurs de solides
et liquides, systèmes de criblage, séparateurs de sable, machi-
nes de séparation des matières solides et des boues, machines
de déshydratation des matières solides, décanteurs à boues,
transporteurs à solides, machines à laver les effluents, machi-
nes à laver les solides, épaississeurs de boues, systèmes de flot-
tation, décanteurs de graisse, séparateurs d'huiles, filtres à tis-
su, bassins/réservoirs de sédimentation, matériel pour bassins/
réservoirs de sédimentation, à savoir structures d'admission,
structures d'évacuation, nettoyeurs de boues; machines-outils
pour l'enlèvement des déchets, machines-outils pour le traite-
ment des déchets, machines-outils pour le traitement des
boues, machines-outils pour le traitement des déchets, machi-
nes-outils pour le traitement des boues, machines-outils pour
l'entretien des installations de traitement des eaux usées et des
systèmes d'épuration de l'eau.

9 Systèmes de contrôle et de suivi du fonctionnement
de stations d'épuration des eaux d'égout; appareillage de com-
mutation et systèmes de contrôle de stations d'épuration des
eaux usées, installations d'épuration des eaux usées et réseaux
d'égouts; systèmes de contrôle de réseaux d'égouts; systèmes
de mesure de produits chimiques, systèmes de mesure de flocu-
lants/adjuvants de floculation.

11 Installations d'épuration des eaux usées, canalisa-
tions d'eau, systèmes de canalisations d'eau, usines de purifi-
cation des eaux, dispositifs et machines d'assainissement de
l'eau, filtres à eau, appareils de filtrage de l'eau, installations
de séchage, dispositifs de séchage, dispositifs de ventilation,
installations à conduites d'eau, systèmes et équipements sani-
taires, machines d'épuration des eaux de pluie, machines de
purification des eaux de pluie, machines de criblage des eaux
de pluie, machines d'épuration d'eaux de mélange, machines
d'assainissement d'eaux de mélange, machines de criblage
d'eaux de mélange, systèmes de microfiltration, systèmes de fil-
tres à diaphragme, systèmes d'ultrafiltration, systèmes d'osmo-
se inverse, systèmes de réaction en lit fixe pour le traitement
biologique des eaux résiduaires, systèmes de traitement biolo-
gique des eaux usées, systèmes de traitement biologique des
eaux usées à l'aide de réacteurs biologiques séquentiels, systè-
mes de traitement biologique des eaux usées à l'aide de réac-
teurs séquentiels à films biologiques, vannes pour réseaux
d'égouts, déversoirs/portes pour réseaux d'égouts, matériel
pour réseaux d'égouts, purification de l'eau potable, machines
de traitement de l'eau à boire, systèmes de traitement de l'eau



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 91

à boire, accessoires pour ballons de stockage d'eau potable,
machines d'épuration des eaux fluviales, systèmes de filtration
de l'air, robinets-vannes à lunette, robinets releveurs de haute
pression, orifices mesureurs.

40 Épuration mécanique, biologique et/ou chimique
de l'eau en station de traitement des eaux d'égout et en stations
de purification des eaux résiduaires.

42 Conception de programmes de contrôle d'installa-
tions; développement d'appareillage électrique et de systèmes
de contrôle; aménagement de projets pour l'installation de sta-
tions d'épuration des eaux d'égout, réseaux d'égouts et/ou ins-
tallations d'épuration des eaux usées.

(822) DE, 29.03.2000, 399 66 231.6/07.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 231.6/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 146
(732) ELAN Pharma GmbH

3, Rosenkavalierplatz, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
contre les gaz intestinaux.

(822) DE, 04.10.2000, 300 42 469.8/05.
(831) AT.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 147
(732) Jysk Sengetøjslager A/S

Søren Frichs Vej 40F, DK-8230 Aabyhøj (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

(821) DK, 28.02.2001, VA 2001 00882.
(300) DK, 28.02.2001, VA 2001 00882.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 148
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr
(DE).

(531) 8.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Oeufs et produits d'oeufs.

(822) DE, 30.01.2001, 300 84 862.5/29.
(300) DE, 06.09.2000, 300 84 862.5/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 149
(732) Jysk Sengetøjslager A/S

Søren Frichs Vej 40F, DK-8230 Aabyhøj (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(531) 3.7; 12.1.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

(821) DK, 28.02.2001, VA 2001 00883.
(300) DK, 28.02.2001, VA 2001 00883.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 150
(732) SORMA SPA

Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (VE) (IT).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour les véhicules terrestres); outils agricoles, couveuses artifi-
cielles pour les oeufs.
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8 Outils et instruments actionnés manuellement, arti-
cles de coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs.

(822) IT, 24.01.2001, 833978.
(300) IT, 12.12.2000, VE 2000C 000242.
(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) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 151
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.

12, via Sicilia, FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECI-
MA, I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, Italie.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 24.01.2001, 833972.
(300) IT, 28.11.2000, FE2000C000386.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 152
(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 Placement de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 19.05.1998, 397 59 619.7/36.
(831) AT, BX.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 153
(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 Placement de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 26.03.1999, 399 07 201.2/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 154
(732) GINTARO MIE½IO IR ALDONOS

DZIKARAITŠS KOMANDITINŠ
±KINŠ BENDRIJA
½eimi¶ g. 10b-4, Gink²n¶ k. Šiauli¶ r., Lietuva (LT).

(571) The mark is an artificial word FITOGENAS. / La mar-
que est composée du terme sans signification particuliè-
re "FITOGENAS".

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(821) LT, 09.02.2001, 2001 0235.
(300) LT, 09.02.2001, 2001 0235.
(832) EE, LV, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 155
(732) St. Nikolaus Spirituosenfabrik GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

trasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 14.10.1996, 2 913 462.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MC, MN,

PL, PT, RU, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 156
(732) REGULA PHARM GmbH

Am Schmiedberg 4, D-83623 Baiernrain (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de sucre (bonbons).
(822) DE, 06.10.2000, 300 44 729.9/30.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 93

(151) 08.02.2001 753 157
(732) Reiner Rösener

9, Rosenstrasse, D-67278 Bockenheim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DE, 16.09.1986, 1 096 488.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MK, RO,

SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 20.03.2001 753 158
(732) Jansen, Post & Cocx B.V.

11, P. Lieftinckweg, NL-1505 HX ZAANDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

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.

(822) BX, 05.03.1999, 648682.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 159
(732) Ceramica-Handelsgesellschaft mbH

13, Im Maisel, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux céramiques.

(822) DE, 27.11.2000, 300 27 432.7/19.
(831) AT, ES, HU, IT, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 160
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.

(822) DE, 10.08.2000, 300 27 399.1/10.
(831) ES, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 161
(732) Paul M. Müller GmbH

16, Kolpingring, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes en conserve, les produits précités
importés d'Italie ou de Yougoslavie.

(822) DE, 29.10.1973, 911 282.
(831) HU.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 162
(732) Vereinte Krankenversicherung AG

9, Fritz-Schäffer-Str., D-81737 München (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 17.03.1999, 39850838.0/36.
(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 163
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12, NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents and means; water softeners, other than for house-
hold purposes; protective preparations for glassware, porcelain
and earthenware, crockery and other kitchenware; products for
the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, as
far as not comprised in other classes; all afore-mentioned
goods with or without a disinfectant component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
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means for household purposes; fabric softeners, laundry addi-
tives; stain removing preparations; all afore-mentioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants; adoucissants, non à usage ménager; produits de protec-
tion pour la verrerie, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et
autres articles de cuisine; produits utilisés dans la prévention
du ternissement des articles de cuisine et de verrerie, compris
dans cette classe; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits de
polissage pour la cuisine et la verrerie; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage
des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détartrants à
usage domestique; assouplissants, additifs lessiviels; déta-
chants; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 04.08.2000, 673122.
(300) BX, 04.08.2000, 673122.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 164
(732) NETTASKING TECHNOLOGY (BVI) LTD

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola (VG).

(812) SG.
(842) British Virgin Islands Company, organized under the

law of the British Virgin Islands.

(531) 24.15; 26.15; 27.5.
(511) 9 Computer software including software programs
(in machine readable form); printed publications in electroni-
cally readable form; printed publications in machine readable
form; software programs distributed over network systems or
by electronic means.

42 Services relating to information technology mana-
gement and security, including services for the networking of
computers; security services relating to computerized data; se-
curity services relating to network systems; services for the de-
sign of computer systems; services for the design of data
network systems; services for the leasing of computer softwa-
re; services for the testing of computer and electronic installa-
tions; services for the update of computer programs; services
for the updating of information on computers; provision of
technical advice; technical advisory services relating to data
processing; technical consultancy services relating to informa-
tion technology; technical consultancy services relating to
computer programming; technical testing services; technologi-
cal advisory services; technological advisory services relating
to computer programs; technological planning services; tech-
nological security services; monitoring of data networks; ma-

nagement of data networks; monitoring of data network secu-
rity; management of data network security; information
services relating to information technology; information servi-
ces relating to the application and development of computer
network and computer systems.

9 Logiciels informatiques en particulier logiciels li-
sibles par machine; publications sous forme électronique; pu-
blications lisibles par machine; logiciels transmis par le biais
de systèmes de réseaux ou d'équipements électroniques.

42 Services relatifs à la sécurité et la gestion des tech-
nologies de l'information, notamment services dans le domaine
du réseautage informatique; services de sécurisation de bases
de données informatisées; services de sécurisation de systèmes
de réseaux; services pour la conception de systèmes informati-
ques; services pour la conception de systèmes de réseaux de
données; prestations en vue de la location de logiciels; presta-
tions dans le domaine des essais sur installations électroniques
et informatiques; services de mise à jour de programmes infor-
matiques; services pour la mise à jour de données stockées sur
ordinateur; services de conseiller technique; conseils techni-
ques en matière de traitement des données; services de consul-
tant technique en technologies de l'information; services de
consultant technique en programmation informatique; services
d'essais techniques; conseil technologique; conseil technologi-
que en matière de programmes informatiques; établissement
de projets technologiques; protection des actifs technologi-
ques; contrôle de réseaux de données; gestion de réseaux de
données; maintien de l'intégrité des réseaux de données; ges-
tion de la sécurité des réseaux de données; services de rensei-
gnement en matière de technologies de l'information; services
de renseignement concernant l'application et le développement
de systèmes et réseaux informatiques.

(821) SG, 16.01.2001, T01/00681C.

(822) SG, 16.01.2001, T01/00682A.
(300) SG, 16.01.2001, T01/00681C.
(300) SG, 16.01.2001, T01/00682A.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.12.2000 753 165
(732) GHETTI Martine

3, Boulevard de Magnan, F-06200 NICE (FR).

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

(531) 1.3; 5.3; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération,
de distribution d'eau, installations sanitaires.

20 Meubles.
29 Viandes, poissons, volaille, fruits et légumes con-

servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait
et produits laitiers, graisses comestibles (à l'exception des hui-
les), huiles d'olives.

30 Café, cacao, sucre, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sau-
ces (condiments), épices.
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42 Restauration (alimentation); conception de points
de vente personnalisés.

11 Apparatus for lighting, cooking, refrigerating, wa-
ter supply, sanitary installations.

20 Furniture.
29 Meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked

fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and
dairy products, edible fats (excluding oils), olive oils.

30 Coffee, cocoa, sugar, flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; sau-
ces (condiments), spices.

42 Providing of food and drink; design of customised
sales outlets.
(822) FR, 27.06.2000, 003 037071.
(300) FR, 27.06.2000, 003 037071.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 166
(732) Madame Terry de GUNZBURG

34, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de Co-
logne, huiles essentielles, savons, laits de toilette, désodori-
sants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pom-
mades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de
la peau; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau; produits épilatoires, laques
et lotions pour les cheveux, shampooings, lotions après-rasage,
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le bain; fards,
fonds de teint, produits de maquillage et de démaquillage; pos-
tiches (cils), nécessaires de cosmétique.
(822) FR, 07.09.2000, 003050273.
(300) FR, 07.09.2000, 003050273.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.04.2001

(151) 14.12.2000 753 167
(732) Loyalty Profs B.V.

2, Korte Muiderweg, NL-1382 LR WEESP (NL).

(511) 9 Magnetically and machine legible cards that con-
tain coded information; cards with build-in facilities for the
storing and processing of information (so called "smart cards");
apparatus for reading and writing coded information on cards;
apparatus for data processing; registered computer program-
mes.

16 Printed matter; cards; vouchers, cheques; credit
and debit cards without magnetic strip; customer cards and dis-
count cards without magnetic strip.

35 Sales promotion; commercial promotion; setting
up of administrative guidelines for the aforesaid, as well as ad-
ministrative management of savings and discount schemes in-
tended to increase customer loyalty; sales promotion using or
based on price and reward schemes; administration of savings
and other funds; debiting and crediting of saving accounts; ac-
counting services comprising administrative services for the
conversion of point values into cash value or the right to pur-
chase, exchange or obtain discount; advertising, publicity; ma-
nagement of commercial affairs; business management and bu-
siness economics consultancy; business administration;
administrative services; bringing together for third parties of a

variety of goods and (suppliers of) services enabling customers
to conveniently view and order those goods (also by means of
e-commerce); providing business and economic information
on products and services, including information on prices,
availability, delivery times, performance, reliability (also of
delivery) of suppliers and alternatives; databank services for
business and economic data; setting-up and management of da-
tabases; information regarding the availability of products to be
ordered over the web; business consultancy in the field of
e-commerce; organisation and management of auctions and
public sales; the aforementioned services also being rendered
by electronic means, including the Internet.

36 Financial services; issuing of electronic discount
and customer cards, including so-called loyalty cards; payment
of money from savings accounts; offering of savings possibili-
ties meant as an incentive for the sale of products; issuing of
discount cards, loyalty cards and other such cards offering fi-
nancial advantages; issuing of value stamps and loyalty pro-
gramme points.

9 Cartes contenant des informations codées lisibles
magnétiquement et par machines; cartes contenant des dispo-
sitifs pour stocker et traiter les informations (dites "cartes in-
telligentes"); appareils pour la lecture ou l'écriture d'informa-
tions codées sur des cartes; appareils pour le traitement de
données; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; cartes; bons, chèques;
cartes de crédit et de débit dépourvues de bande magnétique;
cartes client et cartes de réduction dépourvues de bande ma-
gnétique.

35 Promotion des ventes; promotion commerciale;
établissement de directives administratives pour les services
précités, ainsi que gestion administrative des économies et des
plans de remises destinés à accroître la fidélité du client; pro-
motion des ventes utilisant ou basée sur des programmes de
prix et de récompenses; administration d'économies et d'autres
fonds; opérations de débit et de crédit de comptes d'épargne;
services de comptabilité comprenant des services administra-
tifs pour la conversion de points en argent ou en droit d'achat,
d'échange ou de réduction; publicité; gestion des affaires com-
merciales; conseils en gestion des affaires commerciales et en
économie d'entreprise; administration commerciale; services
administratifs; regroupement pour le compte de tiers de pro-
duits et de (prestataires) de services divers permettant à la
clientèle de les voir et de les commander commodément (éga-
lement par le biais du commerce électronique); informations
commerciales et économiques relatives aux produits et servi-
ces, y compris informations en matière de prix, de délai de li-
vraison, d'efficacité, de fiabilité (également de la livraison) des
fournisseurs et d'alternatives; services d'une banque de don-
nées commerciales et économiques; établissement et gestion de
bases de données; informations en matière de disponibilité de
produits à commander sur le Web; conseils en affaires en ma-
tière de commerce électronique; organisation et gestion de
ventes aux enchères et de ventes publiques; les services préci-
tés étant également rendus par voie électronique, y compris In-
ternet.

36 Services financiers; émission de cartes de réduc-
tion et de cartes client électroniques, y compris de cartes de fi-
délité; versement d'argent à partir de comptes d'épargne; offre
de possibilités d'épargne considérées comme prime pour la
vente de produits; émission de cartes de réduction, de fidélité
ainsi que d'autres cartes offrant des avantages financiers;
émission de timbres de valeur et de points de fidélité.

(822) BX, 20.03.2000, 671651.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 05.12.2000 753 168
(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; articles de reliure; photographies;
articles de papeterie; substances adhésives pour papier et arti-
cles de papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire ou articles de bureau (sauf meu-
bles); matières synthétiques pour l'emballage comprises dans
cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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; bookbinding material; photo-
graphs; stationery articles; adhesive substances for paper and
stationery articles or for household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters or office requisites (except furnitu-
re); synthetic materials for packaging included in this class;
playing cards; printing type; printing blocks.

38 Telecommunication.
42 Monitoring, analysis and consulting on the reliabi-

lity, productivity and quality of the operation of computer
networks (such as the Internet).

(822) CH, 31.07.2000, 476601.
(300) CH, 31.07.2000, 476601.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 169
(732) CUF-CUF & COMPANY, S.L.

Pol. Txako 3, Pab. 4 bajo, E-48480 ARRIGORRIAGA
(VIZCAYA) (ES).

(531) 3.1; 9.1; 27.1.
(511) 18 Courroies, colliers et habits pour animaux de com-
pagnie.

20 Couchettes pour animaux de compagnie, arbres à
griffes pour chats.

21 Récipients et bols pour la nourriture des animaux
de compagnie, cages pour animaux de compagnie, peignes et
brosses pour animaux de compagnie.

31 Aliments pour animaux.
18 Straps, collars and clothing for pets.
20 Beds for pets, scratching posts for cats.
21 Containers and bowls for pet food, cages for pets,

combs and brushes for pets.

31 Animal feed.

(822) ES, 06.11.2000, 2.312.218; 06.11.2000, 2.312.219;
06.11.2000, 2.312.220; 06.11.2000, 2.312.221.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 170
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500, E-28812 ALCA-
LA DE HENARES, MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucre, caramels, café et substituts du café, thé, ca-
cao, bonbons et chocolat; pâtisserie et confiserie; petits beur-
res, crèmes glacées et gommes à mâcher; farine et préparations
faites de céréales.

32 Orgeat, sirops.

(822) ES, 07.07.1971, 483.847.
(831) CN.
(580) 12.04.2001

(151) 10.01.2001 753 171
(732) TELINO

ZAC des Godets, 7, rue des Petits Ruisseaux, F-91370
VERRIERES LE BUISSON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels enregistrés; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs; processeurs (unités centrales de
traitement), mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateurs, notamment claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordi-
nateurs, interfaces informatiques, modems, lecteurs informati-
ques, scanneurs informatiques, tables traçantes; agendas
électroniques, traducteurs électroniques de poche; émetteurs de
signaux électroniques; appareils d'intercommunication; appa-
reils téléphoniques; répondeurs téléphoniques; visiophones;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son et des images; supports de données magnétiques ou
optiques; cartouches de jeux vidéo; disques acoustiques, dis-
ques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts;
haut-parleurs; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision.

38 Communications, à savoir communications par ter-
minaux d'ordinateurs et transmission d'informations contenues
dans une base de données; services de fourniture d'accès à un
réseau téléphonique, de communication mondiale de type In-
ternet, ou à accès privé ou réservé de type intranet, ou à des
centres serveurs nationaux et internationaux; services de diffu-
sion et de transmission d'informations par voie télématique;
transmission de sons et d'images assistée par ordinateurs; trans-
mission d'informations accessibles via des bases de données et
via des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de communication entre terminaux d'or-
dinateurs; messagerie électronique, informations en matière de
télécommunication; agences d'information (nouvelles).

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs et de logiciels informatiques; maintenance de logiciels
d'ordinateur; conseil en informatique.

9 Recorded computer software; data processing ap-
paratus; computers; processors (central processing units),
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computer memories; computer peripherals, particularly com-
puter keyboards, computer printers, computer interfaces, mo-
dems, disc drives, scanners, digital plotters; electronic agen-
das, electronic pocket translators; sending units for electronic
signals; intercoms; telephone apparatus; answering machines;
videophones; apparatus for recording, transmitting or repro-
ducing sound and images; magnetic or optical data media; vi-
deo game cartridges; recording discs, compact discs (audio/vi-
deo), compact discs (read-only memory); loudspeakers;
apparatus for games designed solely for use with television
sets.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals and transmission of information con-
tained in a database: services providing access to telephone
networks, global communications networks such as the Inter-
net, or private or restricted access networks such as the Intra-
net, or national and international servers; dissemination and
transmission of information via computer communication;
computer-aided transmission of sound and images; transmis-
sion of information accessible via databases and via computer
or computer communication database servers; communication
services between computer terminals; electronic mail services,
information about telecommunications; information agencies
(news).

42 Computer programming; computer and software
rental; maintenance of computer software; computer support.

(822) FR, 24.07.2000, 00 3 042 598.
(300) FR, 24.07.2000, 00 3 042 598.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 172
(732) Firmenich SA

1 route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles essentielles.

30 Arômes et préparations aromatiques sous forme so-
lide à usage alimentaire.

3 Essential oils.
30 Flavourings and aromatic preparations in solid

form for food purposes.
(822) CH, 26.09.2000, 481322.
(300) CH, 26.09.2000, 481322.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 11.01.2001 753 173
(732) I.D.C. Holding a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurre,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao, gommes à
mâcher.

5 Dietetic and medicinal confectionery and pastries.
30 Pastry and confectionery, sweet products, toffees

(sweets), sweets, chocolate, chocolate products, butter bis-
cuits, petits fours (pastries), biscuits, crackers, cocoa, chewing
gum.
(822) SK, 11.01.2001, 193 690.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 174
(732) FESTO Tooltechnic GmbH & Co.

20, Wertstraße, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric and compressed-air tools; drills, milling
cutters, screwing inserts (bits), bit holders and other tools for
machines; drill chucks and other chucks for electric and com-
pressed-air tools; gear attachments for drilling and screwing
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

8 Hand-operated tools; parts of the aforementioned
goods included in this class.

7 Outils électriques et à air comprimé; perceuses,
fraises à fileter, embouts de vissage, porte-embouts et autres
outils de machine; porte-forets et autres mandrins pour outils
électriques et à air comprimé; pignons pour machines à percer
et visser; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.

8 Outils à main; éléments des produits précités com-
pris dans cette classe.
(822) DE, 16.08.2000, 300 40 253.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 175
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural machines, incubators
for eggs.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; semi-processed plastic products; semi-processed nylon
products; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); engins agri-
coles; couveuses pour oeufs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en plastiques mi-ouvrés; produits en nylon mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) BX, 19.07.2000, 673408.
(300) BX, 19.07.2000, 673408.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 176
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural machines; incubators
for eggs.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; semi-processed plastic products; semi-processed nylon
products; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); engins agri-
coles; couveuses pour oeufs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en plastiques mi-ouvrés; produits en nylon mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) BX, 19.07.2000, 673409.
(300) BX, 19.07.2000, 673409.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 177
(732) BOUYGUES

90, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 326.  / Green Pantone 326. 
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation,
travaux publics, location d'outils et de matériel de construction,
démolition de constructions; entretien, nettoyage, rénovation
de bâtiments.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; affrètement, transport en bateau, entreposage de bateaux,
location de bateaux, conditionnement de produits, location de
conteneurs d'entreposage, courtage de fret, courtage de trans-
port, courtage maritime, dépôt de marchandises, distribution
(livraison) de marchandises, emmagasinage, empaquetage de
marchandises, entreposage, informations en matière d'entrepo-
sage, transport fluvial, fret (transport de marchandises), courta-
ge de fret, livraison de marchandises, location de bateaux, lo-
cation de conteneurs d'entreposage, transports maritimes,
services de navigation, remorquage, renflouage de navires,
stockage, services de transit.

40 Traitement de matériaux, abrasion, aimantation,
assemblage de matériaux sur commande, brasage, travaux sur
céramique, chromage, coulage de métaux, décapage, placage
(revêtement) par électrolyse, étamage, travaux de forge, fraisa-
ge, galvanisation, informations en matière de traitement de ma-
tériaux, laminage, magnétisation, traitement des métaux, trem-
pe des métaux, meulage, nickelage, placage des métaux,
placage au cadmium, polissage (abrasion), soudure, vulcanisa-
tion.

37 Construction, repair, installation services, public
works, rental of construction tools and equipment, demolition
of constructions; maintenance, cleaning, renovation of buil-
dings.
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39 Transportation, packing and storage of goods;
freighting, transportation by boat, boat storage, boat rental,
packaging of goods, rental of storage containers, freight bro-
kerage, transportation brokerage, ship brokerage, storage of
goods, distribution (delivery) of goods, storage, packing and
wrapping of goods, warehousing, warehousing information, ri-
ver transportation, freight (shipping of goods), freight broke-
rage, delivery of goods, boat rental, rental of storage contai-
ners, marine transportation, navigation services, towing,
refloating of ships, storage, freight forwarding.

40 Treatment of materials, abrasion, magnetization,
custom assembling of materials, brazing, pottery firing, chro-
mium plating, metal casting, stripping finishes, plating (coa-
ting by electrolysis), tin-plating, blacksmithing, millworking,
galvanization, material treatment information, laminating,
magnetization, metal treating, metal tempering, grinding, nic-
kel plating, metal plating, cadmium plating, polishing (abra-
sion), welding, vulcanization.

(822) FR, 11.08.2000, 003 046 620.
(300) FR, 11.08.2000, 003 046 620.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 178
(732) CONDAT AG

Alt-Moabit 91d, D-10559 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et ordinateurs pour le traitement de don-
nées ainsi qu'appareils pour le contrôle, la commande, la mesu-
re et le réglage de systèmes de télécommunication, supports de
données (compris dans cette classe), programmes d'ordinateurs
mémorisés sur supports de données, y compris pour l'image et
le son.

35 Conseil d'entreprise en organisation et direction
des affaires.

42 Programmation pour le traitement de données et
pour logiciels de systèmes pour les techniques de télécommu-
nication; conseils dans le domaine du traitement des données;
planification, organisation et réalisation de logiciels.

9 Apparatus and computers for data processing as
well as apparatus for monitoring, controlling, measuring and
regulating telecommunication systems, data media (included
in this class), computer programs stored on data media, inclu-
ding the ones for image and sound.

35 Corporate consultancy regarding business organi-
zation and management.

42 Computer programming for data processing
purposes and for system software for telecommunication engi-
neering; data processing consultancy; planning, organization
and creation of computer software.

(822) DE, 11.03.1997, 396 06 106.0/42.

(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ, LR, LS,
LV, MA, MD, MK, MN, MZ, RO, SD, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 179
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural machines; incubators
for eggs.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; semi-processed plastic products; semi-processed nylon
products; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); engins agri-
coles; couveuses pour oeufs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en plastiques mi-ouvrés; produits en nylon mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) BX, 19.07.2000, 673410.
(300) BX, 19.07.2000, 673410.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 180
(732) SAITEK

61, rue du Murier, Hall 4 et 6, F-37540 SAINT CYR
SUR LOIRE (FR).

(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et postes à soudure électriques, appareils
et fers à soudure à gaz.

9 Appareils pour la soudure y compris postes et pin-
ces à soudure électriques, électrodes pour la soudure, masques
de soudeurs.
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38 Services d'échange électronique de données, no-
tamment par réseau de communication mondiale, services de
messagerie en ligne.

7 Electric welding machines and sets, gas welding
apparatus and gas soldering irons.

9 Welding apparatus including electric welding
clamps, heads and sets, welding electrodes, welding helmets.

38 Electronic data exchange services, particularly via
global communication networks, on-line messaging services.

(822) FR, 08.08.2000, 00 304 5685.
(300) FR, 08.08.2000, 00 304 5685.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 18.12.2000 753 181
(732) AGROALIMENTARI DEL COLLE

Zona P.I.P., SANTEROMO IN COLLE (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and dairy products excluding ice cream, ice
milk and frozen yogurt; edible oils and fats.

30 Pasta, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry,
biscuits and confectionery, edible ice creams, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, tomato sauce,
sauces (condiments), spices, ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers à l'exception
des crèmes glacées, du lait glacé et du yaourt glacé; huiles et
graisses comestibles.

30 Pâtes alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâte à gâteau, biscuits et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauce tomate, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir.

(822) IT, 11.12.2000, 829892.
(300) IT, 27.10.2000, MI 2000 C 011858.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 16.01.2001 753 182
(732) SAGEM SA

6, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Décodeur de télévision, téléviseur, magnétoscope,
télécommande, antenne, terminal téléphonique, téléphone, té-
léphone mobile, fax, modem, terminal de paiement électroni-
que, micro-ordinateur, appareils électroniques, à savoir écrans,
tableaux de bord, interfaces de contrôle pour des véhicules, des
appuis-tête, des tableaux de bord de véhicule, organiseur, assis-
tant personnel.

28 Consoles de jeux.

37 Services d'installation d'un décodeur, service d'ins-
tallation d'un décodeur de télévision muni d'une fonction de
connexion à Internet.

38 Service de téléphonie, fournisseur d'accès à Inter-
net.

9 Television decoder, television set, video recorder,
remote control, antenna, telephone terminal, telephone, mobile
telephone, facsimile machine, modem, electronic payment ter-
minal, micro-computer, electronic apparatus, namely screens,
instrument panels, control interfaces for vehicles, headrests,
instrument panels for vehicles, electronic organizer, personal
digital assistant.

28 Game consoles.
37 Services for the installation of decoders, installa-

tion of a television decoder with Internet connection function.
38 Telephone service, Internet service providers.

(822) FR, 19.04.2000, 00 3 022 984.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.03.2001 753 183
(732) NewCare ApS

Egernvej 16, DK-8700 Horsens (DK).
(842) Danish Private Company, Denmark.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 10 Standing aid/hoist for raising patients/users from
sitting position for use in the Health service.

10 Appareils de levage/aides à la verticalisation des-
tinés au secteur de la santé et permettant à des patients/utilisa-
teurs de passer de la position assise à la position debout.
(822) DK, 08.12.1998, VR 1998 04189.
(832) BX.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 184
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie DERMO-
LIQUID.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 01.02.2001, 835893.
(300) IT, 30.10.2000, TO 2000C 003517.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 12.04.2001
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(151) 20.01.2001 753 185
(732) ITR S.P.A.

Via G.B. Pirelli, 6, I-22070 VENIANO (CO) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists in the monogram "ITR" which

has on its left side a letter "S" formed by five rectangles
put side by side and staggered. / La marque se compose
du monogramme "ITR" et sur le côté gauche de la lettre
"S" constituée de cinq rectangles juxtaposés les uns aux
autres en décalage.

(511) 17 Tubes and junctions for pipes in rubber and plastic
materials.

17 Tubes et attaches de tuyaux en caoutchouc et ma-
tières plastiques.

(822) IT, 20.12.2000, 829947.
(300) IT, 25.07.2000, TO2000C002510.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN.
(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 186
(732) DEMATHIEU ET BARD,

Société anonyme
14-16, rue Saint-Louis, F-55100 VERDUN (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques; asphalte, poix et bitu-
me, béton, éléments de construction en béton.

37 Constructions, réparations, services d'installation;
informations en matière de construction; direction de travaux
de construction.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 052 973.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 052 973.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, RO, RU, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 21.12.2000 753 187
(732) BIO MERIEUX

Chemin de l'Orme, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).
(842) S.A, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, réactifs de laboratoires, réactifs et milieux pour le con-

trôle et la détection des contaminants dans les produits indus-
triels, agro-alimentaires et cosmétiques.

5 Réactifs et milieux pour le diagnostic médical et
vétérinaire; réactifs et milieux pour le contrôle et la détection
des contaminants dans les produits pharmaceutiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de contrôle pour le diagnostic médical et vétérinaire ou pour
le contrôle et la détection des contaminants dans les produits
industriels, agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceuti-
ques.

1 Chemicals for use in industry and science, labora-
tory reagents, reagents and media for monitoring and detec-
ting contaminants in industrial, agri-food and cosmetic pro-
ducts.

5 Reagents and media for medical and veterinary
diagnostic purposes; reagents and media for monitoring and
detecting contaminants in pharmaceutical products.

9 Scientific, electrical and monitoring apparatus and
instruments for medical and veterinary diagnostic purposes or
for monitoring and detecting contaminants in industrial,
agri-food, cosmetic and pharmaceutical products.
(822) FR, 10.05.2000, 00 3 027 898.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 188
(732) DEMATHIEU ET BARD,

Société anonyme
14-16, rue Saint-Louis, F-55100 VERDUN (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
truction transportables non métalliques; asphalte, poix et bitu-
me, béton, éléments de construction en béton.

37 Constructions, réparations, services d'installation;
informations en matière de construction; direction de travaux
de construction.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3 052 974.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 052 974.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, RO, RU, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 189
(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) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822) FR, 12.09.2000, 00/3051215.
(300) FR, 12.09.2000, 00/3051215.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 190
(732) COLAS, (société anonyme)

7, Place René Clair, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
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(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
minéraux, adjuvants chimiques pour le béton et le ciment, pro-
duits chimiques destinés aux matériaux de construction, pro-
duits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton et
du ciment, réactifs, colles (apprêts), produits hydrocarbonés.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien, la
stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvra-
ges d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et
de circulation analogues et de tous travaux publics.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de
routes et autres voies et surfaces de roulement et de circulation,
de terrassement, de canalisations et de tous travaux publics.

(822) FR, 13.09.2000, 00/3051318.

(300) FR, 13.09.2000, 00/3051318.

(831) CN, CU.

(851) CU.

Liste limitée aux classes 1 et 37.

(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 191
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Gruppa Kompany AVALON"

3, str. 3, prospekt Mira, RU-121090 Moskva (RU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) RU, 18.07.2000, 191008.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.

(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 192
(732) PASINI LIANA

Via Sebastiano Conca, 13, I-00197 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie AMIME' en

caractères minuscules originaux avec la lettre initiale
majuscule à trait épais plein sur fond vide.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) IT, 23.01.2001, 833965.
(300) IT, 21.11.2000.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 193
(732) ELLE M. DI CORNELI

LINO E MARIA S.N.C.
Frz. Trestina, Loc. Breccione, I-06012 CITTA' DI
CASTELLO (PG) (IT).

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(571) Trois personnages sur "BEREAL" en caractères de fan-

taisie avec bordage, tout cela sur une empreinte foncée.
(511) 25 Manteaux, lingerie de corps, bas, chaussettes, cra-
vates, foulards, chandails, vêtements de dessus, robes, panta-
lons, jupes, vestes.

(822) IT, 24.01.2001, 833975.
(300) IT, 30.11.2000, AR 2000C0 242.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LR, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SL.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 194
(732) RACHELLI ITALIA S.R.L.

10, via Leonardo da Vinci, I-20016 Pero (MI) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert et rouge. 

(511) 30 Pâtisserie, confiserie et crèmes glacées.

(822) IT, 24.01.2001, 833976.

(300) IT, 05.12.2000, MI2000C 013381.

(831) BX, DE, FR.

(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 195
(732) HERMAR - Indústria de confecções, Lda.

Zona Industrial, Lote 51, P-6230-483 Fundão (PT).

(531) 18.3; 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 03.04.1998, 261085.

(831) ES.

(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 196
(732) August Storck KG

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Confiserie; chocolat et produits de chocolat; confi-
serie en guimauve; pâtisserie.

(822) DE, 02.01.2001, 300 65 411.1/30.

(300) DE, 31.08.2000, 300 65 411.1/30.

(831) AT, CH.

(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 197
(732) ATELIER BUNZ GMBH

16, Obere Bergstrasse, D-75335 Dobel (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
(822) DE, 20.12.2000, 300 56 115.6/14.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 115.6/14.
(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 198
(732) Romi Smilfood B.V.

7, De Kuinder, NL-8444 DC HEERENVEEN (NL).

(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; mar-
garine, low fat margarine and lard.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; margarine, margarine et saindoux à fai-
ble teneur en matières grasses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 09.08.2000, 674561.
(300) BX, 09.08.2000, 674561.
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 199
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 21 Apparatus and instruments for dental cleaning, not
included in other classes, such as toothbrushes, also electric;
parts of and accessories to aforesaid goods, not included in
other classes.

21 Appareils et instruments pour l'hygiène dentaire,
non compris dans d'autres classes, tels que brosses à dents,
également électriques; éléments et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes.
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(822) BX, 18.08.2000, 674705.
(300) BX, 18.08.2000, 674705.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 25.09.2000 753 200
(732) GeneScan Europe AG

4b, Engesserstrasse, D-79108 Freiburg (DE).
(842) P.L.C. (AG), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, dia-
gnostic, photographic, geodesic, agricultural and forestry use,
in particular sensitive coatings for analytics and diagnostics
such as nucleotide and peptide arrays and other biochemical
sensors; analytics and diagnostics for scientific use, in particu-
lar for analysis of genetically modified or pathogenic orga-
nisms in foodstuffs and foodstuff components; analytical and
diagnostic test kits for scientific use, in particular comprised of
reagents, processing chemicals, patches, slides and solid,
semi-solid, gel-like or fluid matrix materials; unprocessed arti-
ficial resins, unprocessed plastics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; analytics and diagnostics for human and veterinary me-
dicinal use, in particular diagnostic medical reagents for use in
diagnosing inflammatory, infectious, central nervous system,
cardiovascular, neurological, endocrine, auto-immune and ge-
netic diseases and cancer, in particular comprised of reagents,
processing chemicals, patches, slides and solid, gel-like or
fluid matrix materials; medical diagnostic test kits for detecting
pathogens in the environment; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants.

9 Scientific, surveying, electric, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision) and teaching apparatus and instruments, in
particular for scientific research and analytical as well as dia-
gnostic purposes, as well as for measuring and transferring of
data and commands; laboratory equipment, in particular appa-
ratus for analyses and array-tests, qualitative and quantitative
detection of analytes in samples, and for identification of sam-
ple type; sensors for measuring apparatus, including biochemi-
cal sensors; nucleotide and peptide arrays; apparatus for manu-
facturing nucleotide and peptide arrays as well as parts
therefor; apparatus for the recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images; magnetic data carriers, in par-
ticular for video, audio or measuring data such as CDs, DVDs,
mini-disks, phonograph records, magnetic tapes and films; data
processing apparatus and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, in particular books,
brochures, folders, flyers, prospects and placards; photographs,
posters; stickers (included in this class); stationery; instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging such as foils, bags and sacks (included in this
class).

35 Advertising and public relations; market analysis,
market research, evaluation and collection of mathematic or
statistic data; renting of advertising area; accountancy and boo-
kkeeping; consultancy in the field of business management and
administration, in particular professional consultancy and plan-
ning for enterprises and entrepreneurs; services in the field of
information retrieval; compilation of information in data bases;
consultancy and infobroking in trade and business matters; sys-
tematization, analysis and/or collection of data and documents
for third persons; planning and performing of events such as

exhibitions and fairs for commercial and advertising purposes;
office functions.

38 Telecommunication, in particular electronic deli-
very of acoustic and visual messages and data; development
and operation of an information platform in the form of an elec-
tronic network, namely electronic delivery of data; telephone
services.

41 Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses as
well as information and lectures; planning and performing of
contactfora and exhibitions for scientists, politicians and entre-
preneurs for the promotion of new technologies; publication of
printed material such as, in particular, books, brochures, fol-
ders, flyers, prospects and placards; film productions; educa-
tion; entertainment; sporting and cultural activities.

42 Scientific and industrial research, in particular re-
search and development services in the field of diagnostic che-
micals, compounds and apparatus, biochemical sensors,
measuring apparatus for research and development of products,
separation and purification processes, processes for investiga-
ting foodstuffs and the environment; chemical analysis as well
as diagnostic, genetic and medical tests; services provided by
scientists such as chemists, biologists, pharmacists, engineers,
physicists and computer scientists, in particular related to pre-
paration of analyses, certificates and plans, as well as to re-
search and establishment of new products and technologies;
technical project surveys; quality control, quality assurance;
setting up of concepts for quality control and quality assurance;
services in the field of human and veterinary medicine as well
as in agriculture, animal breeding and plant growing, in parti-
cular diagnosis of analytes in samples; services related to allo-
wance and registration of medicines and foodstuffs; soil, water,
air and foodstuff analysis; leasing of access time to computer
databases and networks; professional advice and planning wi-
thout reference to management; advice in the field of environ-
mental protection; medical, hygienic and beauty care; placing
at disposal of facilities for exhibitions, fairs and congresses.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
diagnostique, photographique, géodésique, agricole et sylvico-
le, notamment revêtements sensibles pour l'analyse et le dia-
gnostic tels que jeux de peptides et nucléotides et autres cap-
teurs biochimiques; agents d'analyse et de diagnostic
scientifiques, notamment pour l'analyse d'organismes pathogè-
nes ou transgéniques présents dans la nourriture ou des ingré-
dients alimentaires; kits de tests diagnostiques et analytiques à
usage scientifique, notamment composés de réactifs, agents de
traitement, timbres, lames et matières matrices solides,
semi-solides, en gel ou liquides; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; agents d'analyse et de diagnostic utilisés à des fins
médicinales pour l'homme et l'animal, en particulier réactifs
pour le diagnostic médical d'affections inflammatoires, d'in-
fections, de maladies cardiovasculaires, neurologiques, endo-
criniennes, auto-immunes, génétiques et du système nerveux
central, ainsi que du cancer, et notamment composés de réac-
tifs, agents de traitement, timbres, lames et matières matrices
solides, liquides ou en gel; kits de tests de diagnostic médical
pour la détection de pathogènes environnants; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle) et d'enseignement, notamment pour la recherche
scientifique, l'analyse et le diagnostic, ainsi que pour la mesure
et le transfert de données et d'ordres; matériel de laboratoire,
en particulier appareils d'analyse, de test de répartition, de dé-
tection qualitative et quantitative des substances à analyser
présentes dans les échantillons, ainsi que pour l'identification
des types d'échantillons; capteurs pour appareils de mesure,
en particulier capteurs biochimiques; réseaux de peptides et
nucléotides; appareils pour la production de jeux de peptides
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et nucléotides ainsi que leurs éléments; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son, des ima-
ges ou des données; supports magnétiques, notamment pour
données vidéo, audio ou de mesure, tels que disques compacts,
disques DVD, mini-disques, disques à microsillons, bandes
magnétiques et films; matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier livres, brochures,
chemises, prospectus, dépliants et écriteaux; photographies,
affiches; autocollants (compris dans cette classe); articles de
papeterie; matériel pédagogique (hormis les appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage telles que films, sachets et sacs
(compris dans cette classe).

35 Publicité et relations publiques; analyse de mar-
ché, recherche de marché, recueil et évaluation de données
mathématiques ou statistiques; location d'espaces publicitai-
res; comptabilité et tenue de livres; services de consultant en
administration et gestion d'entreprise, en particulier services
de consultant professionnel et de planification pour sociétés et
entrepreneurs; prestations dans le domaine de l'extraction de
données; compilation d'informations dans des bases de don-
nées; services de consultant et de courtier en informations
dans les domaines des affaires et du commerce; systématisa-
tion, analyse et/ou recueil de données et documents pour le
compte de tiers; planification et animation d'événements tels
qu'expositions et salons à des fins commerciales et publicitai-
res; travail de bureau.

38 Télécommunication, en particulier transmission
électronique de messages et données sonores et visuels; déve-
loppement et exploitation d'une plateforme de l'information
sous la forme d'un réseau électronique, à savoir transmission
électronique de données; services téléphoniques.

41 Formation, en particulier organisation et tenue de
colloques, conférences, séminaires, congrès ainsi que de réu-
nions d'information et de cours; organisation et tenue de fo-
rums de rencontre et expositions pour scientifiques, personna-
lités politiques et entrepreneurs en vue de la promotion de
nouvelles technologies; publication d'imprimés tels que, no-
tamment, livres, brochures, dépliants, prospectus, et écriteaux;
productions cinématographiques; éducation; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
services de recherche et de développement dans le domaine des
appareils, composés et produits chimiques de diagnostic, cap-
teurs biochimiques, appareils de mesure pour la recherche et
le développement de produits, les procédés de séparation et pu-
rification et pour les procédures d'analyse des aliments et de
l'environnement; analyse chimique ainsi que tests diagnosti-
ques, génétiques et médicaux; services de scientifiques, tels
que chimistes, biologistes, pharmaciens, ingénieurs, physi-
ciens et informaticiens, notamment en matière de préparation
d'analyses, certificats et plans, ainsi que de recherche et inven-
tion de nouveaux produits et technologies; étude de projets
techniques; contrôle de la qualité, assurance de la qualité; éta-
blissement de concepts de contrôle et assurance de la qualité;
services dans le domaine de la médecine humaine et vétérinai-
re, ainsi qu'en agriculture, élevage et plantations, notamment
diagnostic d'échantillons de substances à analyser; prestations
concernant l'allocation et l'enregistrement de médicaments et
aliments; analyse des sols, de l'eau, de l'air et des aliments; lo-
cation de temps d'accès à des bases de données informatiques
et à des réseaux; services de planification et de conseils profes-
sionnels sans rapport avec le management; services de con-
seiller en protection de l'environnement; soins médicaux, hy-
giéniques et esthétiques; mise à disposition de lieux
d'exposition, salon et congrès.

(822) DE, 14.09.2000, 300 23 697.2/42.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 697.2/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.10.2000 753 201
(732) Wölfle GmbH

Biberacher Strasse 63, D-88416 Ochsenhausen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, black.  / Orange, noir. 
(511) 6 Mechanical opening and locking mechanisms
made of metal.

7 Electrical and thermal servo-motors.
9 Computers and computer attachments, namely

operating panels and input units; electronic controls, control
stands, mobile balances, LCD displays, foil keyboards, foil
keypads; checking devices and control cards, electrical, elec-
tromechanical and electronic operating elements, especially re-
mote operating elements, electrical and electronic operating
and locking mechanisms, all aforementioned goods included in
this class.

11 Heating installations and conditioners for vehicles
and buildings; ventilating, air-conditioning and heating appara-
tus for vehicles and buildings, especially motor dependant hea-
ting apparatus for oil and water, electric heating apparatus,
compact heating apparatus, ceiling heating apparatus, indepen-
dent vehicle heaters, wall heating apparatus, air-conditioners
for modernizing, combined heating and air-conditioning appa-
ratus, control devices for air-conditioners, central and decentral
ventilation devices for buildings combined or not combined
with heat pumps, water and air filtration installations, single
components and attachments of the installations and apparatus
cited in this class, namely air filter and air filter cassettes, pro-
tection ventilation apparatus for building machinery, air stream
out elements, air distribution systems, ventilation units, pumps,
heat changers.

12 Vehicle windows, especially sliding windows,
double sliding windows, half fall windows, front windows,
skylights, vehicle cabins, especially special cabins, driver
stands, cable sets for vehicles, special electrical cable sets for
vehicles, complete electrical cabling for vehicles, border profi-
les and other attachments for vehicle windows and vehicle ca-
bins, namely handles, levers for operation.

20 Mechanical opening and locking mechanisms not
made of metal.

6 Mécanismes mécaniques d'ouverture et de ver-
rouillage en métal.

7 Servomoteurs électriques et thermiques.
9 Ordinateurs et accessoires pour ordinateurs, no-

tamment panneaux de fonctionnement et périphériques d'en-
trée; commandes électroniques, pupitres de commande, balan-
ces mobiles, afficheurs à cristaux liquides, claviers à
membrane, blocs de touches à membrane; dispositifs de vérifi-
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cation et cartes de contrôle, éléments de fonctionnement élec-
triques, électromécaniques et électroniques, notamment élé-
ments de fonctionnement à distance, mécanismes électriques et
électroniques de fonctionnement et de verrouillage, tous les
produits précités compris dans cette classe.

11 Installations de chauffage et systèmes de climatisa-
tion pour véhicules et bâtiments; appareils de ventilation, de
climatisation et de chauffage pour véhicules et bâtiments, no-
tamment appareils de chauffage dépendants du moteur pour
huile et eau, appareils de chauffage électriques, appareils de
chauffage compacts, appareils de chauffage au plafond, dispo-
sitifs de chauffage de véhicules indépendants, appareils de
chauffage muraux, dispositifs de climatisation pour travaux de
rénovation, appareils combinés de chauffage et de climatisa-
tion, dispositifs de commande pour appareils de climatisation,
dispositifs de ventilation centralisés et décentralisés pour bâti-
ments associés ou non à des pompes à chaleur, installations de
filtration d'eau et d'air, composants individuels et accessoires
destinés aux installations et appareils énumérés dans cette
classe, notamment filtres à air et cartouches de filtres à air, ap-
pareils de ventilation de protection pour matériel de construc-
tion, éléments pour l'évacuation d'air, systèmes de distribution
d'air, unités de ventilation, pompes, récupérateurs de chaleur.

12 Fenêtres pour véhicules, notamment fenêtres cou-
lissantes, fenêtres coulissantes doubles, fenêtres basculantes,
fenêtres avant, claires-voies, cabines de véhicules, notamment
cabines spéciales, guérites de conducteurs, jeux de câbles pour
véhicules, jeux de câbles électriques spéciaux pour véhicules,
câblages électriques complets pour véhicules, profils d'enca-
drement et autres accessoires pour fenêtres de véhicules et ca-
bines de véhicules, notamment poignées, manettes d'actionne-
ment.

20 Mécanismes mécaniques d'ouverture et de ver-
rouillage non métalliques.

(822) DE, 17.10.2000, 300 32 658.0/11.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 658.0/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 27.10.2000 753 202
(732) Wölfle GmbH

Biberacher Strasse 63, D-88416 Ochsenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mechanical opening and locking mechanisms
made of metal.

7 Electrical and thermal servo-motors.
9 Computers and computer attachments, namely

operating panels and input units; electronic controls, control
stands, mobile balances, LCD displays, foil keyboards, foil
keypads; checking devices and control cards, electrical, elec-
tromechanical and electronic operating elements, especially re-
mote operating elements, electrical and electronic operating
and locking mechanisms, all aforementioned goods as far as
contained in this class.

11 Heating installations and conditioners for vehicles
and buildings; ventilating, air-conditioning and heating appara-
tus for vehicles and buildings, especially motor dependant hea-
ting apparatus for oil and water, electric heating apparatus,
compact heating apparatus, ceiling heating apparatus, indepen-
dent vehicle heaters, wall heating apparatus, air-conditioners
for modernizing, combined heating and air-conditioning appa-
ratus, control devices for air-conditioners, central and decentral
ventilation devices for buildings combined or not combined
with heat pumps, water and air filtration installations, single
components and attachments of the installations and apparatus
cited in this class, namely air filter and air filter cassettes, pro-

tection ventilation apparatus for building machinery, air stream
out elements, air distribution systems, ventilation units, pumps,
heat changers.

12 Vehicle windows, especially sliding windows,
double sliding windows, half fall windows, front windows,
skylights, vehicle cabins, especially special cabins, driver
stands, cable sets for vehicles, special electrical cable sets for
vehicles, complete electrical cabling for vehicles, border profi-
les and other attachments for vehicle windows and vehicle ca-
bins, namely handles, levers for operation.

20 Mechanical opening and locking mechanisms not
made of metal.

6 Mécanismes mécaniques d'ouverture et de ver-
rouillage en métal.

7 Servomoteurs électriques et thermiques.
9 Ordinateurs et accessoires pour ordinateurs, no-

tamment panneaux de fonctionnement et périphériques d'en-
trée; commandes électroniques, pupitres de commande, balan-
ces mobiles, afficheurs à cristaux liquides, claviers à
membrane, blocs de touches à membrane; dispositifs de vérifi-
cation et cartes de contrôle, éléments de fonctionnement élec-
triques, électromécaniques et électroniques, notamment élé-
ments de fonctionnement à distance, mécanismes électriques et
électroniques de fonctionnement et de verrouillage, tous les
produits précités pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe.

11 Installations de chauffage et systèmes de climatisa-
tion pour véhicules et bâtiments; appareils de ventilation, de
climatisation et de chauffage pour véhicules et bâtiments, no-
tamment appareils de chauffage dépendants du moteur pour
huile et eau, appareils de chauffage électriques, appareils de
chauffage compacts, appareils de chauffage au plafond, dispo-
sitifs de chauffage de véhicules indépendants, appareils de
chauffage muraux, dispositifs de climatisation pour travaux de
rénovation, appareils combinés de chauffage et de climatisa-
tion, dispositifs de commande pour appareils de climatisation,
dispositifs de ventilation centralisés et décentralisés pour bâti-
ments associés ou non à des pompes à chaleur, installations de
filtration d'eau et d'air, composants individuels et accessoires
destinés aux installations et appareils énumérés dans cette
classe, notamment filtres à air et cartouches de filtres à air, ap-
pareils de ventilation de protection pour matériel de construc-
tion, éléments pour l'évacuation d'air, systèmes de distribution
d'air, unités de ventilation, pompes, récupérateurs de chaleur.

12 Fenêtres pour véhicules, notamment fenêtres cou-
lissantes, fenêtres coulissantes doubles, fenêtres basculantes,
fenêtres avant, claires-voies, cabines de véhicules, notamment
cabines spéciales, guérites de conducteurs, jeux de câbles pour
véhicules, jeux de câbles électriques spéciaux pour véhicules,
câblages électriques complets pour véhicules, profils d'enca-
drement et autres accessoires pour fenêtres de véhicules et ca-
bines de véhicules, notamment poignées, manettes d'actionne-
ment.

20 Mécanismes mécaniques d'ouverture et de ver-
rouillage non métalliques.

(822) DE, 17.10.2000, 300 32 659.9/11.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 659.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.11.2000 753 203
(732) THE REDWALL ABBEY COMPANY LIMITED

P.O. Box 57, Mossley Hill, LIVERPOOL L18 3NZ
(GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic and/or optical data carriers, audio and/or
image recording discs and/or tapes; calculating machines, com-
puter games software; mats for use with a computer mouse, all
included in this class.

14 Metal souvenir badges for wear, included in this
class.

16 Printed matter; photographs; stationery; pens, pen-
cils, erasers, artists' materials; paint brushes; instructional and
teaching materials; playing cards, all included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; hides; trunks, bags and umbrellas, all included in this
class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
hair brushes; glassware, porcelain and earthenware, all inclu-
ded in this class.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, all included in this class.

25 T-shirts and caps, all included in this class.
28 Games and children's toys included in this class.
35 Business management services, included in this

class.
9 Supports de données magnétiques et/ou optiques,

disques et/ou bandes d'enregistrement audio et/ou d'images;
machines à calculer, logiciels de jeux informatiques; tapis
pour souris d'ordinateur, tous compris dans cette classe.

14 Plaquettes souvenir métalliques pour vêtements,
comprises dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papete-
rie; stylos, crayons, gommes à effacer, matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matériels d'instruction et d'enseignement; cartes
à jouer, tous compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles, sacs et parapluies, tous compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses pour les cheveux; verrerie, porcelaine et faïence, tous
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, toutes comprises
dans cette classe.

25 Tee-shirts et casquettes, tous compris dans cette
classe.

28 Jeux et jouets d'enfants compris dans cette classe.
35 Services de gestion des affaires commerciales,

compris dans cette classe.
(821) GB, 07.06.2000, 2235220.
(300) GB, 07.06.2000, 2235220.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, PL, RU,

SE.
(580) 12.04.2001

(151) 11.01.2001 753 204
(732) Tricum AB

PO Box 14, SE-263 01 Höganäs (SE).
(842) Corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques pour enfants et malades;
pansements, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) SE, 05.02.1982, 179 952.
(832) RU.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 205
(732) DAKO A/S

Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, including
chemical reagents and diagnostic preparations for use in re-
search laboratories and for use in industry.

5 Chemical reagents and diagnostic preparations for
medical or veterinary purposes.

42 Services relating to the medical, the health care and
the veterinary sector, including medical analysis and diagnosis.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, en particulier réactifs chimiques ainsi que produits de dia-
gnostic destinés à des laboratoires de recherche et à l'indus-
trie.

5 Réactifs chimiques et produits de diagnostic à usa-
ge médical ou vétérinaire.

42 Prestations médicales, vétérinaires et de soins, en
particulier services d'analyse et de diagnostic médicaux.

(822) DK, 14.01.2000, VR 2000 00281.
(832) CH, CN, HU, JP, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 206
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.

(822) AT, 26.02.2001, 194 400.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6391/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001
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(151) 27.02.2001 753 207
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34369 Schwarzenborn (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
chemical preparations for sanitary preparations.

31 Foodstuffs for animals and non-medical foodstuff
supplements.

5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques et prépa-
rations chimiques pour l'hygiène.

31 Aliments pour animaux et compléments alimen-
taires non à usage médical.

(822) DE, 07.02.2001, 300 75 819.7/05.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 819.7/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 208
(732) ZOPPINI Mauro

Viale D. Giannotti, 24, I-50126 Firenze (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot ZOPPINI, en carac-

tères de fantaisie, dont la lettre O est constituée par un
dessin de fantaisie qui comprend un cadre circulaire où
se trouvent, en position centrale, un trait horizontal et
une ligne diamétrale en forme de S, dans l'ensemble ver-
tical. / The mark consists of the word ZOPPINI, in fancy
lettering, the letter O of which is formed by a fancy de-
sign composed of a circular outline with a horizontal
dash in the middle and a diagonal S-shaped line in a
vertical position.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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.

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; printers' type; prin-
ting 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.
(822) IT, 17.01.2001, 832487.
(831) CH, CN, KP, RU, UA.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 209
(732) Campagnolo srl

Via della Chimica 4, I-36100 Vicenza (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy.

(571) The mark consists of the words CAMPAGNOLO
DAYTONA where CAMPAGNOLO corresponds to
the name of the applicant. / La marque est composée des
mots "CAMPAGNOLO DAYTONA", le terme "CAM-
PAGNOLO" correspondant au nom du déposant.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycle parts and accessories, namely, gear chan-
ges and derailleurs, sprockets, chain rings and cranks, pedals,
brakes, brake and gear change control assemblies, wheel hubs,
chains, seat posts, bearing assemblies.

12 Pièces et accessoires pour bicyclettes, à savoir
changements de vitesse et dérailleurs, pignons à chaîne, an-
neaux de chaîne et manivelles, pédales, freins, systèmes de
commande de changement de vitesse et de frein, moyeux de
roues, chaînes, tiges de selle, montages à roulement.
(822) IT, 23.01.2001, 833964.
(300) IT, 24.11.2000, TO 2000 C 003787.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 753 210
(732) Pica B.V.

99, Schipholweg, NL-2316 XA LEIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Services rendered in the field of administration and
business organization with the intention to optimize adminis-
tration, information flows and other essential library services
dealing with electronic documents such as cataloguing, sup-
plying of documents and settlement of these services.

41 Publication of books, newspapers, magazines, bi-
bliographies and other printed matter in electronic form.
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42 Providing integrated access (via one search interfa-
ce and with the help of advanced search strategies) to various
on-line databases (containing a.o. electronic documents).

35 Services fournis dans le domaine administratif et
de l'organisation d'entreprise en vue d'optimiser les travaux
administratifs, la circulation de l'information et autres services
documentaires électroniques essentiels tels que le catalogage,
la mise à disposition de documents et la finalisation de ces
prestations.

41 Édition de livres, journaux, magazines, bibliogra-
phies et autres produits de l'imprimerie sous forme électroni-
que.

42 Fourniture d'accès intégrés (par le biais d'une in-
terface de recherche et de stratégies de recherche avancées) à
diverses bases de données en ligne (contenant, entre autres,
des documents électroniques).

(822) BX, 11.03.1998, 628026.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 211
(732) L'ETOILE PROPERTIES SERVICES

10, rue de Colisée, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme par actions Simplifiées, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises
en affaires, informations d'affaires, investigations pour les af-
faires, recherches pour les affaires, renseignements d'affaires,
estimation en affaires commerciales, agences d'informations
commerciales, publicité, analyse du prix de revient, diffusion
d'annonces publicitaires, bureaux de placement, aide à la direc-
tion d'entreprises industrielles ou commerciales, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, établissement de déclarations fiscales, diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), mise à jour de
documentation publicitaire, reproduction de documents, servi-
ces de relogement pour entreprises, étude de marché, organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, recueil
de données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, gé-
rance administrative d'hôtels, étude et recherche de marché
marché, recrutement de personnel, prévisions économiques,
projets (aide à la direction des affaires), promotion des ventes
(pour des tiers), publication de textes publicitaires, courrier pu-
blicitaire, publicité par correspondance, publicité radiophoni-
que, publicité télévisée, relations publiques.

36 Affacturage, affaires financières, affermage de
biens immobiliers, agences de crédit, agences de logement
(propriétés immobilières), agences de recouvrement de créan-
ces, agences immobilières, analyse financière, location d'ap-
partements, assurances, crédit-bail, affaires bancaires, établis-
sement de baux, courtage en biens immobiliers, évaluation,
estimation de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers,
constitution de capitaux, investissement de capitaux, courtage,
courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, agen-
ces de recouvrement de créances, estimations financières dans
le domaine immobilier, estimations immobilières, location
d'exploitations agricoles, services fiduciaires, services de fi-
nancement, consultation en matière financière, affaires finan-
cières, informations financières, constitution de fond, place-
ment de fonds, gérance d'immeubles, recouvrement de loyers,
transactions financières.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), reconsti-
tution de bases de données, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, conseils en construction, con-
sultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, étude de projets techniques, location de logement tem-
poraires, orientation professionnelle.

35 Business management assistance, business organi-
zation and management consultancy, business management
consultancy, professional business consultancy, efficiency ex-
perts, business information, business investigations, business
research, business inquiries, business appraisals, commercial
information agencies, advertising, cost-price analysis, dis-
semination of advertising matter, employment agencies, com-
mercial or industrial management assistance, accounting, per-
sonnel management consultancy, advertising mailing, tax
declaration preparation, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter), updating of advertising
material, document reproduction, relocation services for busi-
nesses, market study, organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes, compilation of information into
computer databases, systemization of information into compu-
ter databases, computerized file management, business mana-
gement of hotels, market study and research, personnel recruit-
ment, economic forecasting, projects (business management
assistance), sales promotion (for third parties), publication of
advertising texts, advertising mailing, advertising by mail or-
der, radio advertising, television advertising, public relations.

36 Factoring, financial affairs, leasing of real estate
property, credit bureaux, accommodation agencies (real estate
property), debt collection agencies, real estate agencies, finan-
cial analysis, rental of apartments, insurance underwriting,
lease-purchase financing, banking business, setting up leases,
real estate brokerage, real estate appraisal and estimation,
real estate management, mutual funds, capital investment, bro-
kerage, insurance brokerage, real estate brokerage, debt col-
lection agencies, financial evaluations with regard to real es-
tate, real estate appraisal, leasing of farms, fiduciary services,
financing services, financial consulting, financial affairs, fi-
nancial information, mutual funds, fund investment, apartment
house management, rent collection, financial transactions.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses), database reconstruction, leasing access time to a compu-
ter database server, construction consulting, non-business pro-
fessional consultancy, technical project studies, rental of
temporary accommodation, career counseling.

(822) FR, 19.07.2000, 00 3 042 330.
(300) FR, 19.07.2000, 00 3 042 330.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 753 212
(732) Koninklijke KPN N.V.

5, Maanplein, NL-2516 CK LA HAYE (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound, image and data; data processing equipment and
computers; electronic, magnetic and optic image, sound and
data carriers; software.

28 Games, toys.
35 Advertising and commercial affairs; business ad-

ministration; administrative services; database management;
information related to business affairs.

36 Insurance, financial, affairs, monetary affairs.
38 Telecommunication.
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41 Education; training; entertainment; organisation of
sports and cultural activities; publication of magazines and
other printed matter (other than publicity).

42 Automation services; computer programming;
software development for the benefit of Web sites on computer
networks; advisory services and information with respect to the
use and application of computer networks.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son, d'images et de données; équipements
pour le traitement des données et ordinateurs; supports opti-
ques, électroniques et magnétiques d'images, sons et données;
logiciels.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité et affaires commerciales; administration

commerciale; services administratifs; gestion de bases de don-
nées; services de renseignement d'affaires.

36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publication de magazi-
nes et autres imprimés (non publicitaires).

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique; développement de logiciels pour sites Web disponi-
bles sur réseaux informatiques; services de conseil et d'infor-
mation en matière d'exploitation et d'application de réseaux
informatiques.

(822) BX, 14.07.2000, 672953.
(300) BX, 14.07.2000, 672953.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 753 213
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
chemical preparations for sanitary purposes.

31 Foodstuffs for animals and non-medical foodstuff
supplements.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
produits chimiques pour l'hygiène.

31 Aliments pour animaux et compléments alimen-
taires non à usage médical.
(822) DE, 04.01.2001, 300 72 774.7/05.
(300) DE, 26.09.2000, 300 72 774.7/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 214
(732) UDEX -

Importação e Representações S.A.
Rua do Outeiro, 884, Zona Industrial da Maia 1, Ge-
munde, Maia (PT).

(750) UDEX - Importação e Representações S.A., Rua do Pa-
trocínio, 94, P-1350 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Fours, électriques ou à gaz, y compris fours mixtes,
fours de boulangerie et de pâtisserie, fours à convexion et ap-
pareils pour baisser la température (appareils de refroidisse-
ment).

11 Electrical or gas ovens, including mixed ovens, ba-
ker's ovens, convection ovens and temperature-reducing appa-
ratus (cooling apparatus).

(822) PT, 05.02.2001, 350 442.
(300) PT, 12.10.2000, 350 442.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.07.2000 753 215
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and data processing devices; computer
software, especially for the query, presentation, processing and
output of multimedia data in computer networks including the
Internet; all kind of machine-readable data carriers provided
with information as well as audio and image recording media,
in particular floppy discs, CD-ROMS, DVDs, chip cards, ma-
gnetic cards, video cassettes, compact disks and video disks;
databases.

16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, sign-
boards made of paper, models made of paper or cardboard,
photographs, paper, cardboard, stationery, office requisites
(except furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), included in this class.

35 Advertising; services of an advertising agency; rea-
lization and production of audio-broadcast and television ad-
vertising programs as well as printed and internet advertising;
marketing, market research and analysis; distribution of sam-
ples; sales promotion, public relations work and related servi-
ces; performing of promotion events; consultation in business
administration, organisation, management, employee counse-
ling; services of a database, namely collecting, storing and
updating of data and other information.

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; financial counseling and administration; analysis
of investments of all kinds; stock analysis; consultation in fi-
nancial affairs of all kinds; credit counseling; financial servi-
ces; internet banking; advice on taxation.

38 Telecommunication; exchange of information,
spread of information via wireless or cable networks, radio and
television broadcasting; on-line services, namely transmission
of news; e-mail data services (electronic mailing), included in
this class; production of audio-broadcast and television adver-
tising programs.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching ma-
terial including recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainement; conducting of entertain-
ment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities, included in this class; production of
software documentations.

42 Computer software development; developement,
consultancy and maintenance in the field of computer systems;
connecting computer systems to data networks, telephone sys-
tems and telephone networks; maintaining and updating of pro-
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grams for data processing as well as online updating service;
research and development in the field of data processing.

9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels, no-
tamment pour la recherche, la présentation, le traitement et
l'extraction de données multimédia au sein de réseaux informa-
tiques notamment d'Internet; toutes sortes de supports de don-
nées lisibles par machine et préenregistrés, ainsi que supports
d'enregistrements sonores et visuels, en particulier disquettes,
cédéroms, disques DVD, cartes à puce, cartes magnétiques,
cassettes vidéo, disques compacts et vidéodisques; bases de
données.

16 Imprimés, revues, magazines, journaux, livres, ar-
ticles de reliure, affiches, autocollants, calendriers, écriteaux
en papier, patrons en papier ou carton, photographies, papier,
carton, articles de papeterie, fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier), matériel pédagogique (hormis les appareils),
compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'une agence de publicité; réa-
lisation et production d'émissions radiophoniques et publicité
télévisée ainsi que publicité imprimée et sur Internet; marke-
ting, recherches et analyses de marché; diffusion d'échan-
tillons; promotion des ventes, relations publiques et services
associés; tenue de événements promotionnels; services de con-
sultant en organisation, gestion, administration d'entreprise
services de conseil au personnel; services de bases de données,
à savoir recueil, mémorisation et mise à jour de données et
autres informations.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières; services d'administra-
tion et de conseil financiers; analyse d'investissements en tous
genres; analyse boursière; services de consultant financier en
tous genres; conseil en matière de crédit; services financiers;
prestations bancaires sur Internet; services de conseil en taxa-
tion.

38 Télécommunications; échange d'informations, dif-
fusion d'informations par réseaux câblés ou sans fil, radiodif-
fusion et télédiffusion; services en ligne, à savoir transmission
de nouvelles; services d'informations par messagerie électro-
nique (courrier électronique), compris dans cette classe; pro-
duction de programmes publicitaires radiophoniques et télévi-
sés.

41 Publication d'imprimés, à savoir de revues profes-
sionnelles, magazines et livres, ainsi que matériel pédagogi-
que, notamment de données audio et vidéo sur supports; pro-
duction d'enregistrements audio et vidéo; présentation et
location d'enregistrements audio et vidéo; divertissement; ani-
mation de manifestations à caractère divertissant; conduite de
séminaires; animation d'ateliers et d'activités culturelles, pro-
duction de documentations de logiciels.

42 Développement de logiciels; services de dévelop-
pement, consultation et maintenance dans le domaine des sys-
tèmes informatiques; connexion de systèmes informatiques à
des réseaux et des systèmes téléphoniques; maintenance et
mise à jour de programmes informatiques ainsi que services de
mise à jour en ligne; recherche et développement informati-
ques.

(822) DE, 24.02.2000, 300 00 620.9/16.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 620.9/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 753 216
(732) Paroc Group Oy Ab

Neilikkatie 17, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material and building elements of metal;
transportable buildings of metal; building panels, building
boards and building frames of metal; partition walls and cei-
lings of metal; metal sheets for buildings; sandwich panels
(coated with metal sheet, core of mineral wool); covering strips
and profiles, fixing strips and profiles of metal, as well as fit-
tings and fastenings for aforementioned goods.

17 Insulating material; mineral wool (insulator); fire-
proof and insulating sandwich panels (coated with metal sheet,
core of mineral wool).

19 Building material and building elements (not me-
tal); fireproof building material; building panels and building
frames (not of metal); wall coverings and wall panels, not of
metal (for buildings); partition walls and ceiling (not of metal);
covering strips and profiles, fixing strips and profiles, as well
as fittings and fastenings (not of metal) for aforementioned
goods.

6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalliques;
panneaux de construction et bâtis de construction métalliques;
cloisons de séparation et plafonds métalliques; tôle métallique
de bâtiment; panneaux sandwich (en laine minérale revêtue de
tôle métallique); profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation en métal, ainsi que garnitures et attaches
pour les produits précités.

17 Matériaux d'isolation; laine minérale (isolant);
panneaux sandwich isolants et ignifuges (en laine minérale re-
vêtue de tôle métallique).

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion (non métalliques); matériaux de construction réfractaires;
panneaux de construction et bâtis de construction (non métal-
liques); revêtements muraux et panneaux muraux non métalli-
ques (pour la construction); cloisons de séparation et plafonds
non métalliques; profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation, ainsi que garnitures et attaches (non métal-
liques) pour les produits précités.

(821) FI, 19.10.2000, T200003472.
(300) FI, 19.10.2000, T200003472.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 01.09.2000 753 217
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and diagnos-
tics, preparations for laboratory and scientific purposes; chemi-
cal and biological reagents and test kits, including biochemical,
immunological and microbiological reagents and test kits; dia-
gnostic preparations for scientific purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; diagnostic preparations for medical purposes; chemicals
used in medicine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes.

42 Medical assistance, health care and beauty care;
medical, scientific and industrial research; conducting chemi-
cal, medical and biological, especially biochemical, immuno-
logical and microbiological researches and examinations; com-
puter programming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, et pour le diagnostic, préparations pour usage en la-
boratoire et scientifique; réactifs et trousses d'essai chimiques
et biologiques, y compris réactifs et trousses d'essais biochimi-
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ques, immunologiques et microbiologiques; préparations pour
le diagnostic à usage scientifique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour le diagnostic à usage médical; produits
chimiques destinés à la médecine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical.

42 Services médicaux, soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; recherche médicale, scientifique et industrielle; re-
cherches et examens chimiques, médicaux et biologiques, no-
tamment recherches et examens biochimiques, immunologi-
ques et microbiologiques; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.06.2000, 300 30 320.3/05.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 320.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.11.2000 753 218
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information.

35 Consultation professionnelle d'affaires, service de
conseils aux entreprises; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; affaires financières, affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications en affaires financières, trans-
mission basée sur des données, à savoir transmission de pro-
grammes et d'informations sur le commerce et la liquidation
des transactions relatives aux devises, aux opérations d'intérêts
et aux affaires monétaires; transmission d'informations et de
données en ligne et sur Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; modification, ac-
tualisation, mise à jour et maintenance de logiciels d'ordina-
teurs, notamment de logiciels d'ordinateurs basés sur l'Internet;
mise à disposition d'informations et de données en ligne et sur
Internet.

9 Data processing programs.
35 Professional business consulting, business advice

services; business management; business administration.
36 Insurance, insurance consulting, insurance broke-

rage; financial affairs, monetary affairs; real estate opera-
tions.

38 Telecommunications relating to financial opera-
tions, data transmission, namely transmission of programs and
information about business and the settlement of transactions
relating to foreign exchange, rates of interest and monetary af-
fairs; transmission of on-line information and data, particular-
ly on the Internet.

42 Computer programming; modification, updating
and maintenance of computer software, especially computer
software based on the Internet; provision of on-line informa-
tion and data, particularly on the Internet.

(822) DE, 28.07.2000, 300 38 279.0/36.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 279.0/36.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,
RU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 219
(732) PATLITE CORPORATION

58, Wakabayashi-cho 2-chome, Yao-shi, Osaka
581-0038 (JP).

(511) 9 Electronic apparatus and instruments; warning and/
or signalling apparatus and instruments using light and sound;
warning lights; revolving warning lights; light bars for use as
emergency lighting; signal lights; blinkers (signalling lights);
flashing lights (luminous signals); luminous signs; road war-
ning lamps; burglar alarm lights; visual and/or sound informa-
tion devices; buzzers; sirens; electronic sirens; sound alarms;
electronic sound alarms; audio synthesizing alarms; bells (war-
ning devices); electric luminescent display panels; LED dis-
play panels; signalling panels, luminous or mechanical; an-
ti-theft warning apparatus; computers; monitors (computer
hardware); computer peripheral devices; computer software;
amplifiers; electronic siren amplifiers; loudspeakers; horns for
loudspeakers; microphones; electronic notice boards; display
units for computers; LED display units; liquid crystal display
units; radio communication apparatus and instruments; swit-
ching power supply devices; condensers (capacitors); electric
relays; electric switches; electric connectors; electric cables;
terminals (electricity); memory devices for use with compu-
ters; mounting poles, brackets and tripods for use with warning
lights and light bars for use as emergency lighting.

9 Appareils et instruments électroniques; appareils
et instruments d'alerte et/ou de signalisation sonores et lumi-
neuses; lampes témoins; girophares; barres lumineuses en tant
que feux de secours; feux de signalisation; clignotants (signaux
lumineux); signaux lumineux; enseignes lumineuses; feux de
signalisation routière; feux anti-vol; dispositifs d'information
sous forme sonore et/ou visuelle; ronfleurs; sirènes; sirènes
électroniques; avertisseurs acoustiques; alarmes électroni-
ques acoustiques; alarmes à synthétiseur de son; sonneries
(avertisseurs); panneaux d'affichage électrique luminescent;
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes; pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils
d'alarme antivol; ordinateurs; moniteurs (matériel informati-
que); périphériques d'ordinateur; logiciels informatiques; am-
plificateurs; amplificateurs électroniques de sirène;
haut-parleurs; pavillons de haut-parleur; microphones; ta-
bleaux d'affichage électroniques; écrans de visualisation pour
ordinateurs; unités d'affichage à diodes électroluminescentes;
unités d'affichage à cristaux liquides; appareils et instruments
de radiocommunication; dispositifs d'alimentation à découpa-
ge; condensateurs; relais électriques; interrupteurs électri-
ques; connecteurs électriques; câbles électriques; bornes
(électricité); mémoires pour ordinateurs; poteaux, supports et
trépieds de montage de feux de signalisation et barres lumineu-
ses pour signalisation de secours.
(822) JP, 30.05.1985, 1765822; 31.03.1995, 2705287.
(832) CH, CZ, HU, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 753 220
(732) Paroc Group Oy Ab

Neilikkatie 17, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material and building elements of metal;
transportable buildings of metal; building panels, building
boards and building frames of metal; partition walls and cei-
lings of metal; metal sheets for buildings; sandwich panels
(coated with metal sheet, core of mineral wool); covering strips
and profiles, fixing strips and profiles of metal, as well as fit-
tings and fastenings for aforementioned goods.

17 Insulating material; mineral wool (insulator); fire-
proof and insulating sandwich panels (coated with metal sheet,
core of mineral wool).

19 Building material and building elements (not of
metal); fireproof building material; building panels and buil-
ding frames (not of metal); wall coverings and wall panels, not
of metal (for buildings); partition walls and ceiling (not of me-
tal); covering strips and profiles, fixing strips and profiles, as
well as fittings and fastenings (not of metal) for aforementio-
ned goods.

6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalliques;
panneaux de construction et bâtis de construction métalliques;
cloisons de séparation et plafonds métalliques; tôle métallique
de bâtiment; panneaux sandwich (en laine minérale revêtue de
tôle métallique); profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation en métal, ainsi que garnitures et attaches
pour les produits précités.

17 Matériaux d'isolation; laine minérale (isolant);
panneaux sandwich isolants et ignifuges (en laine minérale re-
vêtue de tôle métallique).

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion (non métalliques); matériaux de construction réfractaires;
panneaux de construction et bâtis de construction (non métal-
liques); revêtements muraux et panneaux muraux non métalli-
ques (pour la construction); cloisons de séparation et plafonds
non métalliques; profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation, ainsi que garnitures et attaches (non métal-
liques) pour les produits précités.
(821) FI, 19.10.2000, T200003471.
(300) FI, 19.10.2000, T200003471.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 221
(732) EMAK S.P.A.

4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Scies à moteur, scies électriques, débroussailleu-
ses, tondeuses à gazon, générateurs de courant électrique, tron-
çonneuses, taille-haies, tarières à moteur, machines pour l'irri-
gation, motopompes et machines à usage industriel et agricole,
machines et motoculteurs pour le jardinage et l'horticulture,
leurs composants et pièces de rechange compris dans cette clas-
se; rectifieuses électriques pour les barres porte-chaînes de
scies à moteur; dispositifs ou outils électriques pour affûter et
réparer les chaînes de scies à moteur.

7 Power chainsaws, electric saws, scrub cutters,
lawn mowers, electric current generators, chainsaws, hedge
clippers, power augers, irrigation machines, motor pumps and
machines for industrial and agricultural use, machines and ro-
tary tillers for gardening and horticultural purposes, compo-
nents and spare parts thereof included in this class; electric
grinding machines for the chain supports of power saws; elec-
trical tools or devices for sharpening and repairing the chains
of power saws.

(822) IT, 01.02.2001, 835887.
(300) IT, 11.10.2000, RE 2000 C 000405.
(831) CN, SM, VN.
(832) EE, JP, LT, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 222
(732) EMAK S.P.A.

4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Scies à moteur, scies électriques, débroussailleu-
ses, tondeuses à gazon, générateurs de courant électrique, tron-
çonneuses, taille-haies, tarières à moteur, machines pour l'irri-
gation, motopompes et machines à usage industriel et agricole,
machines et motoculteurs pour le jardinage et l'horticulture,
leurs composants et pièces de rechange compris dans cette clas-
se; rectifieuses électriques pour les barres porte-chaînes de
scies à moteur; dispositifs ou outils électriques pour affûter et
réparer les chaînes de scies à moteur.

7 Power chainsaws, electric saws, scrub cutters,
lawn mowers, electric current generators, chainsaws, hedge
clippers, power augers, irrigation machines, motor pumps and
machines for industrial and agricultural use, machines and ro-
tary tillers for gardening and horticultural purposes, compo-
nents and spare parts thereof included in this class; electric
grinding machines for the chain supports of power saws; elec-
trical tools or devices for sharpening and repairing the chains
of power saws.

(822) IT, 01.02.2001, 835880.
(300) IT, 11.10.2000, RE 2000 C 000404.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 223
(732) EMAK S.P.A.

4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Scies à moteur, scies électriques, débroussailleu-
ses, tondeuses à gazon, générateurs de courant électrique, tron-
çonneuses, taille-haies, tarières à moteur, machines pour l'irri-
gation, motopompes et machines à usage industriel et agricole,
machines et motoculteurs pour le jardinage et l'horticulture,
leurs composants et pièces de rechange compris dans cette clas-
se; rectifieuses électriques pour les barres porte-chaînes de
scies à moteur; dispositifs ou outils électriques pour affûter et
réparer les chaînes de scies à moteur.

7 Power chainsaws, electric saws, scrub cutters,
lawn mowers, electric current generators, chainsaws, hedge
clippers, power augers, irrigation machines, motor pumps and
machines for industrial and agricultural use, machines and ro-
tary tillers for gardening and horticultural purposes, compo-
nents and spare parts thereof included in this class; electric
grinding machines for the chain supports of power saws; elec-
trical tools or devices for sharpening and repairing the chains
of power saws.

(822) IT, 01.02.2001, 835883.
(300) IT, 10.10.2000, RE 2000 C 000398.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 224
(732) TIMESYS Aktiengesellschaft

Vogelsanger Weg 39, D-40470 Düsseldorf (DE).
(842) AG, Germany.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

38 Telecommunication.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
de données et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

38 Télécommunication.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 18.09.2000, 300 33 166.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 225
(732) Wilkhahn Wilkening

+ Hahne GmbH + Co.
Im Landerfeld 8, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 13.11.2000, 300 67 539.9/20.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 539.9/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.11.2000 753 226
(732) Swiss Consulting Network GmbH

Bergstrasse 21, CH-8309 Nürensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier publications
sur des membres et des clients ainsi que manuels.

35 Elaboration et réalisation de concepts et de mesures
de recrutement; marketing; gérance, en particulier direction
pour l'organisation d'entreprises virtuelles; consultation pour
l'organisation des affaires dans le domaine de la construction;
consultation gestionnaire.

36 Administration d'immeubles et exploitation d'im-
meubles; consultation d'administrateurs; consultation pour le
financement, en particulier pour des immeubles et pour l'ex-
ploitation d'immeubles.

37 Conduite de travaux de construction/supervision
(services d'un maître d'ouvrage); renseignements dans des af-
faires de construction.

38 Télécommunications, en particulier exploitation
d'un réseau de télécommunication pour des organisations de
projet virtuelles.

39 Prestations de services en rapport avec la distribu-
tion de produits imprimés, en particulier de publications con-
cernant des membres et des clients ainsi que de manuels.

41 Publication de textes; prestations de services en
rapport avec la production et la publication de produits impri-
més, en particulier de publications concernant des membres et
des clients ainsi que de manuels.

42 Traitement de données électronique pour la fabri-
cation de sites Web; services d'intermédiaires pour la location
de temps d'accès à des prestations de services d'information en
ligne (en matière de construction); consultation technique dans
le domaine des prestations de services de l'achat en ligne et de
la transaction interactive; planification de projets techniques
dans le domaine de l'organisation des constructions et des pro-
cès de construction (organisation du projet cybernétique); exa-
men de projets de construction.
(822) CH, 25.11.1999, 475438.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 227
(732) ENRIC LLEVADOT PORTA

et LAUREANO PUJADAS AZARA
50, C/ Ciudad Asunción, E-08030 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Silencieux pour motocyclettes et automobiles.

12 Silencers for motorcycles and motor cars.
(822) ES, 20.01.1961, 371.222.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(832) JP, LT, TR.
(580) 12.04.2001
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(151) 11.01.2001 753 228
(732) RIOU Serge

8 rue du Stade, F-26600 LA ROCHE DE GLUN (FR).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Mot "ULTIMATE" en majuscules rouges sur fond gris

argenté, le I symbolisant un amortisseur. Mots "Sport
Suspension" en minuscules gris argenté sur fond bleu. /
The word "ULTIMATE" is written in red capital letters
on a silvery grey background, and the I represents a
shock absorber. The words "Sport Suspension" are in
silvery grey lower case letters on a blue background.

(591) Rouge, gris argenté et bleu.  / Red, silvery grey and blue. 
(511) 12 Ensembles pour suspension de véhicules terrestres
à moteur, amortisseurs, ressorts, ressorts d'abaissement.

12 Suspension units for land motor vehicles, shock ab-
sorbers, springs, lowering springs.
(822) FR, 10.09.1997, 97 695 049.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 229
(732) Trespaphan GmbH

Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage.

16 Plastic film for wrapping.
17 Plastic film other than for wrapping.

(822) DE, 08.01.2001, 300 83 364.4/16.
(300) DE, 13.11.2000, 300 83 364.4/16.
(831) BY, CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 230
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use.

16 Printed matter; photographs.
29 Food supplements and food additives for non me-

dical use based on plant extracts.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical.
16 Imprimés; photographies.
29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires

à usage non médical à base d'extraits de plantes.

(822) DE, 23.01.2001, 300 55 532.6/05.
(300) DE, 25.07.2000, 300 55 532.6/05.
(831) ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 231
(732) AstraZeneca UK Limited

15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 28.06.2000, 2237400.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 12.04.2001

(151) 09.03.2001 753 232
(732) Projecta AG

Zürcherstrasse 10A, CH-8852 Altendorf (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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

37 Construction; services d'installation; montage, en-
tretien et réparation d'ordinateurs (matériel informatique).

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

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; data processing and computer equipment.

37 Construction; installation services; assembly,
maintenance and repair of computers (data processing equip-
ment).

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

(822) CH, 16.08.2000, 479636.
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(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 233
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and disinfectants.

(822) CH, 09.06.1987, 355231.
(832) EE.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 234
(732) Tony Brändle AG

74, St. Gallerstrasse, CH-9500 Wil SG (CH).

(531) 2.1; 16.3.
(511) 12 Véhicules de sauvetage.

39 Transports.
42 Services médicaux.

(822) CH, 15.09.2000, 482237.
(300) CH, 15.09.2000, 482237.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 235
(732) KOZATIS

38, rue Marx Dormoy, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(511) 16 Dispositifs pour maintenir en place des documents,
à savoir pinces à papier et à billets; presse-papiers; porte-notes;
porte-copies; papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

16 Devices for holding documents in place, namely
paper and banknote clips; paperweights; note holders; docu-
ment stands; paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); printing products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely bags, sa-
chets, films and foils; playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; distribution of prospectuses and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness advice or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file manage-
ment; organisation of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes.

(822) FR, 23.06.2000, 003 036 520.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 236
(732) PECHINEY RHENALU

(Société anonyme)
7, Place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Aluminium, alliages d'aluminium; aluminium et al-
liages d'aluminium en bandes pour la fabrication de récipients,
emballages, boîtes; bandes, feuilles, câbles métalliques.

21 Petits récipients en métal commun ou alliages de
métaux communs ou composés en majeure partie d'un métal
commun ou d'alliage de métaux communs, y compris pour en-
treposage frigorifique et pour le ménage, la cuisine et la toilet-
te.

6 Aluminum, aluminum alloys; aluminum and alumi-
num alloy strips for making containers, packaging, boxes;
strips, sheets, cables of metal.

21 Small containers of base metals or base metal al-
loys or mainly consisting of base metals or base metal alloys,
including those for refrigerated storage and for household, kit-
chen and toilet use.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046 640.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 046 640.
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(831) CN, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 237
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel/Bienne (CH).

(531) 24.13; 26.2; 27.5.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en

blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.

(511) 9 Lunettes, en particulier lunettes de sport, ordina-
teurs de vélo, dispositifs de protection contre les accidents à
usage personnel, en particulier casques de vélo.

12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et les motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, ruban de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, poten-
ces de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, porte-ba-
gages, composants de vélo, en particulier serrages rapides,
béquilles de bicyclettes, tendeur de rayons.

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.

28 Articles de sport compris dans cette classe, spécia-
lement vélos d'appartement, rouleaux pour vélos d'apparte-
ment, modèles de véhicules, crosses de golf, sacs de golf, ap-
pareils de gymnastique, haltères, home-trainers, crosses de
hockey, genouillères, coudières, appareils pour exercices phy-
siques, moulinets de pêche, patins à roulettes, crosses de sport.
(822) CH, 29.02.2000, 481257.
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RU, SI, SK, VN,

YU.
(580) 12.04.2001

(151) 20.09.2000 753 238
(732) GEZE Glas Design GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29, D-71229 Leonberg
(DE).

(842) private limited liability company (= Gesellschaft mit
beschränkter Haftung), Federal Republic of Germany.

(750) GEZE GmbH, Legal & Patent Department, P.O. Box
1363, D-71226 Leonberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, door closers, fittings for windows, fanlight window
openers, connecting rod fittings, sliding fittings, hinges, loc-
king devices; doors, gates, windows and fanlight windows of
metal; door frames and window frames of metal; fixe field
wing of metal; façade elements of metal; locks of metal; furni-
ture fittings of metal; machine guides of metal, in particular sli-
ding guides; doors and windows of metal; automatically driven

doors and windows of metal; devices for preventing fires of
metal, namely fire and smoke barriers and stoppers for doors
and flaps, each of metal.

7 Automatic drive assemblies for doors, gates, win-
dows and fanlight windows.

9 Electric control systems for automatic drive assem-
blies for doors and windows; electric locks; automatic door
closers; automatic fanlight window openers; devices for pre-
venting fires, namely electrical stoppers for doors and flaps,
smoke and heat detectors, closure sequence controls.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

19 Glass (except glass for vehicle windows); glass
(building); window glass (except for vehicle windows); win-
dow panes (building); doors, gates, windows and fanlight win-
dows, not of metal, in particular of glass; fixed field wings, not
of metal, in particular of glass; automatically driven doors, ga-
tes, windows and fanlight windows, not of metal, in particular
of glass; door frames and window frames, not of metal; façade
elements, not of metal, in particular of plastic; devices for pre-
venting fires, not of metal, in particular of plastic, namely fire
and smoke barriers, each not of metal, in particular of plastic.

20 Fittings for building, not of metal, in particular of
plastic; fittings for doors; gates, windows and fanlight win-
dows, not of metal, in particular of plastic; openers and closers
for doors, gates, windows and fanlight windows, not of metal,
in particular of plastic; locks (other than electric ones), not of
metal; devices for preventing fires, not of metal, in particular of
plastic, namely stoppers for doors and flaps; closure sequence
controls, not of metal, in particular of plastic.

37 Mounting, maintenance and repair of façade ele-
ments of metal and façade elements not of metal, doors, gates,
windows and fanlight windows, fixed field wings, window pa-
nes (building), fittings for building of metal and fittings for
building not of metal, automatic drive assemblies for doors, ga-
tes, windows and fanlight windows, devices for preventing fi-
res, electric control systems for automatic drives for doors, ga-
tes, windows and fanlight windows.

6 Garnitures métalliques pour le bâtiment, en parti-
culier garnitures de portes, ferme-porte, garnitures de fenê-
tres, dispositifs d'ouverture de vasistas, garnitures pour tiges
de raccordement, garnitures coulissantes, charnières, disposi-
tifs de verrouillage; portes, portails, fenêtres et vasistas métal-
liques; cadres métalliques de portes et de fenêtres; voilures à
champ fixe métalliques; éléments de façades métalliques; ser-
rures métalliques; garnitures métalliques pour meubles; dispo-
sitifs de guidage métalliques pour machines, en particulier dis-
positifs de guidage coulissants; portes et fenêtres métalliques;
portes et fenêtres métalliques à commande automatique; dis-
positifs métalliques destinés à la prévention des incendies, à
savoir barrières coupe-feu et antifumée et butoirs de portes et
de volets, tous métalliques.

7 Systèmes d'entraînement automatiques de portes,
portails, fenêtres et vasistas.

9 Commandes électriques pour systèmes d'entraîne-
ment automatiques de fenêtres et portes; serrures électriques;
ferme-portes automatiques; dispositifs automatiques d'ouver-
ture de vasistas; dispositifs destinés à la prévention des incen-
dies, à savoir arrêts de porte et volet électriques, détecteurs de
fumée et de chaleur, commandes séquentielles de fermeture.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et de cha-
leur destinés à entraîner et commander des éléments de venti-
lation.

19 Verre (à l'exception du verre pour vitres de véhicu-
les); verre de construction; verre à vitres (à l'exception des vi-
tres de véhicule); vitres (bâtiment); portes, portails, fenêtres et
vasistas non métalliques, en particulier en verre; ailes à
champs fixes non métalliques, notamment en verre; portails,
fenêtres, vasistas et portes automatiques non métalliques, no-
tamment en verre; cadres de fenêtres et de portes non métalli-
ques; éléments de façades non métalliques, en particulier en
plastique; dispositifs de prévention des incendies non métalli-
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ques, notamment en plastique, à savoir barrières coupe-feu et
antifumée non métalliques, en particulier en plastique.

20 Accessoires de bâtiment non métalliques, en parti-
culier en plastique; ferrures de portes; portails, fenêtres et va-
sistas non métalliques, en particulier en plastique; dispositifs
d'ouverture et dispositifs de fermeture de portes, portails, fenê-
tres et vasistas non métalliques, notamment en plastique; ser-
rures ni métalliques, ni électriques; dispositifs de prévention
des incendies non métalliques, notamment en plastique, à sa-
voir butoirs de portes et de volets; commandes séquentielles de
fermeture non métalliques, notamment en plastique.

37 Montage, entretien et réparation d'éléments de fa-
çade métalliques et d'éléments de façade non métalliques, por-
tes, portails, fenêtres et vasistas, ailes à champs fixes, vitres
(construction), ferrures pour le bâtiment et accessoires de bâ-
timent non métalliques, systèmes d'entraînement automatiques
pour portes, portails, fenêtres et vasistas, dispositifs de préven-
tion des incendies, systèmes électriques de contrôle de com-
mandes automatiques de portes, portails, fenêtres et vasistas.

(822) DE, 25.05.2000, 300 21 956.3/06.
(300) DE, 21.03.2000, 300 21 956.3/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 239
(732) EVEIL ET JEUX

2, rue Alfred de Vigny, F-78112 FOURQUEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; catalogues, cata-
logues de jouets, livres pour enfants; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; tapis d'éveil pour enfants; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis,
chaussures); décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications, communications par réseau
de fibres optiques; agences de presse et d'information, commu-
nications par terminaux d'ordinateurs; services de communica-
tion et de télécommunication par moyens électroniques, infor-
matiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques, télématiques ou de télécommunication, y compris
internet et le réseaux mondial Web et Wap; services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
niture d'informations et de nouvelles par télécommunication;
transmission d'informations accessibles par codes d'accès, par
serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de
données informatiques, par réseaux informatiques ou télémati-
ques, y compris internet et le réseau mondial Web et Wap;
transmission de textes, de documents électroniques, de bases

de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles ac-
cessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de télé-
communication y compris l'internet; transmission de program-
mes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des
interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de pu-
blications périodiques et autres imprimés concernant l'internet
par ordinateurs et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réels entre les utilisa-
teurs d'ordinateurs sur l'internet et le réseau mondial Web et
Wap; services de télécommunication fournis par l'intermédiai-
re du réseau internet et Wap.
(822) FR, 21.07.2000, 00 3042425.
(831) BX, CH, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 13.03.2001 753 240
(732) ISOLA AS

N-3945 PORSGRUNN (NO).
(842) Private Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating materials.

19 Building materials (non metallic); wallboards for
foundation walls.

17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques; pan-

neaux muraux pour murs de fondation.
(821) NO, 12.02.2001, 2001 01902.
(300) NO, 12.02.2001, 2001 01902.
(832) CZ, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 21.12.2000 753 241
(732) KEENVISION

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitement de données.

38 Services de télécommunications, de messagerie
électronique par réseaux Internet.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques.

42 Élaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; maintenance de logiciels; conseils techniques in-
formatiques; programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateurs; conseils en gestion de systèmes informa-
tiques.
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35 Computer file management; data input and proces-
sing services.

38 Telecommunications, electronic mail services via
the Internet.

41 Computer instruction services; publication of com-
puterised data intended for use on computer networks.

42 Software design; software updating; software
maintenance; technical advice about computers; computer
programming; computer support; advice about the manage-
ment of data-processing systems.
(822) FR, 01.04.1999, 99 784 270.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 242
(732) Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20, FIN-80100 Joensuu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 All kind of locking apparatuses, keys for locks, key
blanks, key deposits, key cabinets and key racks for storage of
keys, striker plates, handles and fittings for doors and windows,
door closers and door operating devices; parts and accessories
for the aforesaid goods, all made of metal.

9 Electric, electronic and magnetic locks and lock
control and decoding apparatuses; electric, electronic or optical
identification apparatuses and card readers and identification
devices and cards therefor; control and surveillance systems
such as access control systems, burglar alarms, closed circuit
TV-surveillance systems, electrically operated door openers
and closers and control systems therefor, door closing systems
for fire doors.

37 Installing, repairing and maintenance services, es-
pecially for locks, door closers, fittings and various security,
surveillance and control apparatuses and systems.

42 Security services and locksmith services, such as
design of systems for customer specifications for establishing
locking, alarm, control and recording systems for hotels, home
and commercial establishments; design of fittings, especially
for doors and locks, design of master key systems.

6 Toutes sortes d'appareils de verrouillage, clefs de
verrous, ébauches de clefs, dépôts de clefs, armoires à clés et
tableaux de clés pour ranger des clefs, gâches, poignées et fer-
rures pour portes et fenêtres, ferme-porte et commandes de
porte; éléments et accessoires des produits précités, tous en
métal.

9 Fermetures électriques, électroniques et magnéti-
ques et appareils de commande et de décodage de fermetures;
appareils d'identification électriques, électroniques ou opti-
ques, lecteurs de cartes et dispositifs d'identification et cartes
correspondantes; systèmes de contrôle et de surveillance tels
que systèmes de contrôle d'accès, alarmes anti-vol, systèmes de
surveillance par télévision en circuit fermé, dispositifs d'ouver-
ture et de fermeture à commande électrique et systèmes de
commande correspondants, systèmes de fermeture de portes
pour portes coupe-feu.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance, en particulier pour serrures, ferme-portes, ferrures et
divers appareils et systèmes de sécurité, de surveillance et de
contrôle.

42 Services de sécurité et services de serrurerie, no-
tamment conception de systèmes spécialement adaptés aux be-
soins des clients pour l'installation de systèmes de fermeture,
d'alarme, de contrôle et d'enregistrement destinés à des hôtels,
des bâtiments résidentiels et commerciaux; conception de fer-
rures, spécialement pour portes et dispositifs de fermeture,

conception de systèmes de contrôle des clefs avec passe-par-
tout.

(821) FI, 24.08.2000, T200002716.
(300) FI, 24.08.2000, T200002716.
(832) CN, CZ, EE, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 243
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 20.08.1997, 397 30 186.3/36; 23.01.1998, 397 56
700.6/42.

(832) EE, LT, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 244
(732) Eismann Family GmbH & Co. KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(842) société commandite avec une société à responsabilité li-

mitée comme complémentaire.

(531) 24.17.
(550) marque sonore / sound mark.
(511) 29 Fruits et légumes préparés et cuits, plats cuisinés et
préservés prêts à la consommation à base de fruits, légumes,
viande ou poisson, tous les produits précités également surge-
lés.

30 Crèmes glacées; pâtisserie et confiserie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en gestion
d'entreprise; publicité radio et télévisée; distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); re-
cherche de marché; étude de marché; relations publiques;
comptabilité; vérification de comptes.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, location de véhicules, transport et livraison de marchandi-
ses, livraison d'aliments à des consommateurs, notamment via
le franchisage; location d'entrepôts.

29 Prepared and cooked fruit and vegetables, rea-
dy-made cooked and preserved meals made with fruit, vegeta-
bles, meat or fish, all the aforesaid products also deep-frozen.

30 Ice cream; pastry and confectionery.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; business management consulting; ra-
dio and television advertising; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples);
market research; market surveys; public relations; accoun-
ting; auditing.

39 Transportation, packaging and storage of goods,
vehicle rental, transport and delivery of goods, delivery of
foodstuffs to consumers, particularly via franchising; rental of
warehouses.
(822) DE, 07.12.2000, 300 04 491.7/29.
(831) CZ, ES, HR, HU, LV, PL, PT, SI.
(832) LT.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 245
(732) MASANI's art food & fashion Ltd.

Hubenstrasse 19, CH-8057 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques et
magnéto-optiques, notamment disques compacts, DVD, MOS,
minidisques, disquettes souples; bandes magnétiques, supports
d'enregistrements sonores, disques acoustiques, bandes magné-
tiques, cassettes à bande magnétique, doseurs, distributeurs.

16 Produits de papeterie, cartes postales, périodiques,
revues, posters, affiches, prospectus.

35 Publicité, services de conseil pour la publicité et le
marketing; location d'espaces publicitaires et de matériel publi-
citaire, diffusion d'échantillons; distribution de matériel publi-
citaire, notamment cartes postales, tracts, posters et échan-
tillons; publication de textes publicitaires; agences de publicité.

9 Optical, magnetic and magneto-optical data car-
riers, in particular compact discs, DVDs, MOS, minidiscs,
floppy discs; magnetic tapes, sound recording carriers, recor-
ding discs, magnetic tapes, tape cassettes, dosage dispensers,
dispensers.

16 Stationery goods, postcards, periodicals, magazi-
nes, posters, prospectuses.

35 Advertising, advice on advertising and marketing
matters; rental of advertisement space and advertising mate-
rial, distribution of samples; direct mail advertising, in parti-
cular using postcards, leaflets, posters and samples; publica-
tion of advertising texts; advertising agency services.
(822) CH, 27.09.2000, 481007.
(300) CH, 27.09.2000, 481007.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 246
(732) eInsurance Agency AG

Einsteinstrasse 1, D-81675 München (DE).
(842) Public Limited Company, German (Bavaria).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, grey. Red: letter "e"; black: "frame" of the

sign; grey: letters "insurance". / Noir, rouge, gris. Rou-
ge: la lettre "e"; noir: "cadre" de la marque; gris: le
terme "insurance".

(511) 16 Printed matter, especially periodicals, newspapers,
books, pamphlets and prospectuses.

35 Advertising.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment périodiques,

journaux, livres, brochures et prospectus.
35 Publicité.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res.

(822) DE, 18.09.2000, 300 57 538.6/36.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 538.6/36.
(831) CH, PL.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 247
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(511) 7 Ascenseurs.
9 Appareils électriques et électroniques de sur-

veillance ainsi qu'appareils électronique pour installations dans
les bâtiments, comme par exemple pour installations d'ascen-
seurs.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
leurs parties.

(822) CH, 19.09.2000, 482830.
(300) CH, 19.09.2000, 482830.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 248
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(511) 3 Parfums, ainsi que pots-pourris odorants.
11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
37 Montage, entretien, réparation et nettoyage d'as-

censeurs et de leurs parties.

(822) CH, 19.09.2000, 482829.
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(300) CH, 19.09.2000, 482829.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 249
(732) X'-as B.V.

12A, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(511) 14 Bijoux.
18 Sacs compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.07.2000, 675804.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 250
(732) Akzo Nobel Coatings

International BV
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Enduits et autres peintures et vernis, y compris en-
duits en poudre.
(822) BX, 11.01.2001, 674605.
(300) BX, 11.01.2001, 674605.
(831) RU.
(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 251
(732) Euro-CASE

28, rue Saint Dominique, F-75007 Paris (FR).
(842) Association Loi 1901.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maison de
repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals.

42 Restaurant services; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
expert evaluations, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering work (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bed clo-

thes and vending machines; printing services; leasing access
time to a computer database server; reporter services; video
tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 09.05.2000, 00 3 027 745.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 10.11.2000 753 252
(732) Hamburgische Electricitäts-Werke AG

Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

(511) 4 Fuels in either solid, liquid or gaseous form.
9 Data carriers with encoded programmes, software,

in particular for use in the energy sector.
35 Market research, market analysis and marketing, in

particular in the energy sector; business and organisation con-
sultancy services for industrial or public enterprises, in particu-
lar in the energy sector including energy and cost management
for industry and trade, namely, examination, analysis, visuali-
sation and optimisation of energetic operational stages, energy
consumption values and energy costs, processing, recording
and examination of invoices in the energy sector; negotiation
activities relating to electric and thermal energy, gas, coal, cru-
de oil and water, also via the Internet, dissemination of market
information online or via the Internet for the trade with energy;
negotiation activities relating to the providing of access times
for data and data networks and telephone networks.

36 Financial services, in particular in the energy sec-
tor, namely, on the oil and gas markets and the market for elec-
tric or thermal energy; trade with and mediation or administra-
tion of securities listed on the stock exchange, such as shares
and futures contracts, metals and currencies; determination and
calculation of indices in relation to securities listed on the stock
exchange and futures contracts; negotiation activities relating
to derivates.

38 Telecommunication.
39 Distribution of electric or thermal energy, gas or

water; services of an energy supply company, namely supply of
electric energy, heating, gas or water to industrial enterprises,
local authorities and households.

40 Services of an energy supply company, namely
production of electric energy, heating, gas or water to industrial
enterprises, local authorities and households.

42 Technical consultancy services, engineer's services
in the field of building and construction planning, plans for
operation and disposal of atomic energy plants, storage of was-
te substances and generally in the field of measurement techni-
ques, consultancy services in the energy sector and the field of
environmental technology; design, production and care of
software, in particular for the energy sector and energy trade.

4 Carburants, soit sous forme solide, liquide ou ga-
zeuse.

9 Supports de données munis de programmes enco-
dés, logiciels, notamment pour usage dans le secteur de l'éner-
gie.

35 Recherche de marché, analyse de marché et marke-
ting, notamment dans le secteur énergétique; services de con-
seil en organisation et en direction des affaires pour des entre-
prises industrielles ou des entreprises publiques, en particulier
dans le secteur énergétique, notamment gestion de l'énergie et
des coûts pour l'industrie et le commerce, à savoir examen,
analyse, visualisation et optimisation des opérations énergéti-
ques, des valeurs de consommation d'énergie et des coûts de
l'énergie, traitement, saisie et examen de factures dans le sec-
teur énergétique; services de négociation en matière d'énergie
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électrique et thermique, de gaz, charbon, pétrole brut et eau,
également par le biais d'Internet, fourniture d'informations sur
les marchés en ligne ou par le biais d'Internet pour le commer-
ce d'énergie; services de négociation en matière de fourniture
de temps d'accès à des données et des réseaux de données ainsi
qu'à des réseaux téléphoniques.

36 Affaires financières, en particulier dans le secteur
énergétique, à savoir sur les marchés du gaz et du pétrole ainsi
que sur le marché de l'énergie électrique ou de l'énergie ther-
mique; commerce, négociation et administration de valeurs
boursières telles que actions, fonds, contrats à terme, métaux
et monnaie; détermination et calcul d'indices en relation avec
des valeurs cotées et des contrats à terme; services de négocia-
tion en matière de produits dérivés.

38 Télécommunications.
39 Transport d'énergie électrique ou d'énergie ther-

mique, de gaz ou d'eau; services d'une société de distribution
d'énergie, à savoir fourniture d'énergie électrique, de chaleur,
de gaz ou d'eau à des entreprises industrielles, des administra-
tions locales et des ménages.

40 Services d'une société de distribution d'énergie, à
savoir production d'énergie électrique, de chaleur, de gaz ou
d'eau à des entreprises industrielles, des administrations loca-
les et des ménages.

42 Services de conseils techniques, services d'ingé-
nieurs dans le domaine de la construction et de la planification
de constructions, établissement de plans pour l'exploitation et
le démantèlement d'installations d'énergie nucléaire, le stocka-
ge de déchets et plus généralement dans le domaine des tech-
niques de mesurage; services de conseils dans le secteur éner-
gétique et dans le domaine de la technologie de
l'environnement; conception, établissement et entretien de lo-
giciels, notamment pour le secteur énergétique et le commerce
de l'énergie.
(822) DE, 14.09.2000, 300 52 216.9/40.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 216.9/40.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 253
(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.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or et noir. 
(511) 33 Eau-de-vie française.

(822) BX, 03.10.2000, 674830.
(300) BX, 03.10.2000, 674830.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 254
(732) AURIGA INTERNATIONAL SPRL

2, Chemin des Roussettes, B-1410 WATERLOO (BE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris lotions et vernis
pour les ongles.

5 Médicaments pour le soin des ongles, sous forme
de comprimés; nutriments à usage médical.
(822) BX, 26.03.1999, 649259.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 15.11.2000 753 255
(732) Fleets International

Consulting GmbH
10, Markstraße, D-65183 Wiesbaden (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Management consulting.

42 Engineering drawing.
35 Conseil en gestion.
42 Dessin technique.

(822) DE, 28.09.2000, 300 39 238.9/42.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 238.9/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 256
(732) SARL LUBERON TECHNOLOGIES

LABORATOIRES
Chemin de Saint Roch, F-84490 SAINT SATURNIN
LES APT (FR).

(842) Société anonyme à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques hygiéniques, substances

diététiques à usage médical.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 24.01.2000, 00 3 004 971.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.04.2001
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(151) 31.01.2001 753 257
(732) EDITIONS DE SAXE

20, rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux; publications; revues (périodiques).

(822) FR, 19.04.2000, 00 3 023 851.
(831) BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 16.03.2001 753 258
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) AT, 03.05.1994, 152 403.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 22.12.2000 753 259
(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) Black, blue and white.  / Noir, bleu et 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 use in la-
boratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences as well as rendering of services via a computer
network like the Internet.

38 Collection and dissemination of information and
data about products for use in laboratories and generally in che-
mistry, biology, physics and other sciences via a computer
network like the Internet; provision and transmission of infor-
mation and data about products and services for the use in la-

boratories and generally in chemistry, biology, physics and
other sciences via a computer network like the Internet.

42 Computer programming; computer and online ser-
vices in the field of acquisition, systemization, administration,
processing, computing and evaluation of data; rental of access
time to databases.

35 Publicité, location d'espaces publicitaires, dé-
monstration de produits à des fins promotionnelles; marketing,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marchés;
conseil en organisation d'entreprise; acquisition, systématisa-
tion, administration, traitement, calcul et évaluation de don-
nées de marché; négociation de transactions commerciales
pour des tiers, notamment de contrats d'achat et de vente de
produits utilisés en laboratoires et, en règle générale, en chi-
mie, biologie, physique et autres sciences ainsi que prestation
de services par le biais de réseaux informatiques tels qu'Inter-
net.

38 Recueil et diffusion de données et informations
concernant des produits utilisés en laboratoires et, notamment,
en chimie, biologie, physique et autres sciences, par l'intermé-
diaire d'un réseau informatique tel qu'Internet; mise à disposi-
tion et transmission d'informations et données concernant des
produits et services de laboratoire et, notamment, de chimie,
biologie, physique et autres sciences, par le biais d'un réseau
informatique tel qu'Internet.

42 Programmation informatique; services informati-
ques et en ligne pour l'acquisition, systématisation, la l'admi-
nistration, le traitement, le calcul et l'évaluation de données de
marché; location de temps d'accès à des banques de données.

(822) DE, 20.12.2000, 300 47 957.3/35.
(300) DE, 27.06.2000, 300 47 957.3/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 260
(732) UNICHIPS ITALIA S.p.A.

29, Via F. Turati, I-20121 MILANO (IT).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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.

42 Services de pizzerias, restaurants, restaurants à ser-
vice rapide (fast-food), self-service, snack-bars, bars, cafété-
rias, services visant à procurer des denrées alimentaires, servi-
ces de traiteurs.
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(822) IT, 26.01.2000, 801.900; 09.08.2000, 819.965.
(831) MA, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 261
(732) Technische Antriebselemente GmbH

45, Lademannbogen, D-22339 Hamburg (DE).
(842) company with limited liability, Germany.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Mechanical linear guide systems and linear guide
systems as machines and parts of machines, essentially consis-
ting of unilateral guide and distance rails, guide support rolls,
centric and excentric sockets.

7 Systèmes mécaniques de guidage linéaire et systè-
mes de guidage linéaire en tant que machines et organes de
machines, essentiellement composés de guides unilatéraux et
de barres d'écartement, cylindres-supports et de guidage,
douilles centrées et excentriques.

(822) DE, 06.09.2000, 300 56 704.9/07.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 704.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 262
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires and tubes for vehicles.

12 Pneus et chambres à air pour véhicules.

(822) DE, 17.08.2000, 300 55 573.3/12.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 573.3/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 263
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.

(822) AT, 26.02.2001, 194 397.

(300) AT, 01.09.2000, AM 6384/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 264
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.

(822) AT, 26.02.2001, 194 398.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6389/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 265
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.

(822) AT, 26.02.2001, 194 399.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6387/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 266
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.

(822) AT, 26.02.2001, 194 401.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6383/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001
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(151) 26.02.2001 753 267
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.
(822) AT, 26.02.2001, 194 402.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6393/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 268
(732) KIWWI CEE HOLDING AG

Metternichgasse 11/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques; mise à disposition de l'ac-
cès à des services de télévision interactive, services d'intermé-
diaire pour l'accès à l'Internet.

38 Telephone services; provision of access to interac-
tive television services, middleman services for Internet access.
(822) AT, 26.02.2001, 194 403.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6381/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 269
(732) Scaramea N.V.

213, Czaar Peterstraat, NL-1018 PL AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business management; computerized file manage-
ment in the field of insurance and financial affairs; business in-
formation, also through telecommunication networks such as
Internet, cable network or other forms of data transfer; marke-
ting research; opinion polling; rental of advertising space; ad-
ministrative services within the framework of comparing fi-
nancial services of others, also through telecommunication
networks such as Internet, cable network or other forms of data
transfer.

36 Insurance and financial affairs; financial informa-
tion and financial affairs being services rendered on-line or
through Internet; advisory services, information and interme-
diary services in the field of insurance and financial affairs in-
cluding comparing financial services of others; aforesaid servi-
ces rendered also through telecommunication networks such as

Internet, cable networks or other forms of data transfer; real es-
tate appraisal.

35 Gestion d'entreprise; gestion informatisée de fi-
chiers dans les domaines de l'assurance et d'opérations finan-
cières; information commerciale, également par le biais de ré-
seaux de télécommunication tels qu'Internet, réseaux câblés ou
autres modes de transfert de données; recherche en marketing;
sondage d'opinion; location d'espace publicitaire; services ad-
ministratifs dans le cadre de la comparaison des services fi-
nanciers proposés par des tiers, également par le biais de ré-
seaux de télécommunication tels qu'Internet, réseaux câblés ou
autres modes de transfert de données.

36 Assurances et opérations financières; information
financière et opérations financières sous la forme de services
fournis en ligne ou par le biais du réseau Internet; prestation
de conseils, informations et services d'intermédiaires dans les
domaines de l'assurance et des opérations financières ainsi
que comparaison des services financiers proposés par des
tiers; les services précités également fournis par le biais de ré-
seaux de télécommunication tels qu'Internet, réseaux câblés ou
autres modes de transfert de données; évaluation de biens im-
mobiliers.
(822) BX, 01.08.2000, 668736.
(300) BX, 01.08.2000, 668736.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 270
(732) CHIMAC-AGRIPHAR, société anonyme

26, rue de Renory, B-4102 OUGREE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

5 Fongicides.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-

restry.
5 Fungicides.

(822) BX, 03.08.2000, 674257.
(300) BX, 03.08.2000, 674257.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 271
(732) ESTILOS CERAMICOS, S.A.

Carretera Castellón-Alcora Km. 16,4, E-12130 SAN
JUAN DE MORO (Castellón) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux de faïence, pavés et revêtements de grès,
articles céramiques compris dans cette classe.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, et spécialement de carreaux de faïence,
pavés et revêtements de grès, articles céramiques et céramiques
artistiques.
(822) ES, 11.05.2000, 2.025.949; 24.09.1997, 2.025.951.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 12.04.2001
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(151) 05.02.2001 753 272
(732) Aashima Technology BV

65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).

(511) 9 Matériel informatique et logiciels; ordinateurs,
leurs périphériques, parties et accessoires; cartes pour le rac-
cordement d'ordinateurs personnels à des réseaux locaux com-
me l'Ethernet; logiciels de commande pour réseaux; cartes pour
ordinateurs personnels et pour réseaux; câbles pour réseaux;
moyeux (informatique); disques compacts, disques compacts
interactifs, disques optiques compacts, disques compacts vi-
déo, disques souples, disquettes et autres supports de données
(magnétiques et autres); appareils pour la transmission et la re-
production de données, du son et des images; amplificateurs;
enceintes acoustiques (haut-parleurs); blocs à prises multiples,
y compris prises protégées contre la surtension.

(822) BX, 01.02.2001, 675618.
(300) BX, 01.02.2001, 675618.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 08.03.2001 753 273
(732) S. MED Handels GmbH

3/17, Bräunerstraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'excep-
tion des analgésiques et produits hygiéniques; substances dié-
tétiques à usage médical.

(822) AT, 13.10.1999, 184 708.
(831) CZ, RU, SK, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 25.09.2000 753 274
(732) NETPARTNERING.COM LIMITED,

Société de Droit Etranger
79, avenue Edouard Vaillant, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) Société de Droit Etranger, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultations pour la direction
des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; consultations professionnelles d'affaires; conseil
aux entreprises en stratégie, y compris stratégie en matière de
communication, de développement de sites et de services Inter-
net; aide au développement des entreprises dans le domaine
d'Internet; études de marché; recherches de marché; services de
mercatique; intermédiation commerciale, publicité; recherche
et location d'espaces publicitaires; promotion des ventes; diffu-
sion d'annonces publicitaires; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; recueil de données dans un fichier cen-
tral.

36 Affaires financières; affaires monétaires; intermé-
diation financière; parrainage financier.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; messagerie électronique; agences de presse
et d'informations.

41 Publication de textes (autres que publicitaires).

42 Conception et mise à jour de sites internet; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; bu-
reaux de rédaction.

35 Business management assistance; business organi-
zation and management advice; business management consul-
tancy; commercial or industrial management assistance; pro-
fessional business consultancy; corporate consultancy relating
to strategies, including strategies in the fields of communica-
tion and site and Internet services development; assistance to
company development relating to the Internet; market surveys;
market research; marketing services; commercial intermedia-
tion, advertising; search for and rental of advertising space;
sales promotion; dissemination of advertisements; newspaper
subscription services for third parties; compilation of informa-
tion in computer databases.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial inter-
mediation; financial sponsorship.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter terminals; computer-aided message and image transmis-
sion; electronic mail; press and information agencies.

41 Publication of texts (other than for advertising
purposes).

42 Design and updating of Internet sites; leasing ac-
cess time to a computer database server; editorial offices.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 315.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 315.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.03.2001 753 275
(732) Stichting Maurits Binger

Instituut Filmwerkplaats
4-10, Nieuwezijds Voorburgwal, NL-1012 RZ AMS-
TERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Business management and business economics
consultancy for the benefit of film and television producers.

41 Education, courses and trainings for the benefit of
film and television producers, including trainings on the sub-
ject of business management.

35 Conseils en gestion des affaires et en économie
d'entreprise pour le compte de producteurs de cinéma et de té-
lévision.

41 Education, cours et formation pour producteurs de
cinéma et de télévision, y compris formations en matière de
gestion des affaires.

(822) BX, 04.05.2000, 665449.
(831) DE, ES, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 276
(732) European Alliance Partners

Company B.V.
501, Entrada, NL-1096 EH AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 36 Insurance and financial affairs.
36 Assurances et affaires financières.

(822) BX, 28.09.2000, 673530.
(300) BX, 28.09.2000, 673530.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 277
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics in particular face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders, tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up; shampoos; hair care and hair sty-
ling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays;
hair dyes and bleaching products; hair curling and setting pro-
ducts; essential oils.

(822) FR, 11.09.2000, 00/3.050.798.
(300) FR, 11.09.2000, 00/3.050.798.
(831) DE, EG, IT, KE, LR, LS, MZ, SD, SZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 278
(732) FRANCISCO JAVIER

ARCUSA VILLACAMPA -
MAILIN AUXILIADORA FRANCO LISSOTT
Rocafort 53-55, E-08015 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic
articles, suture materials.

(822) ES, 07.08.2000, 2.246.888.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 279
(732) SHMULYCK COSMETICS, S.L.

Ventura Rodriguez, 22, E-28008 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.03.1999, 2178545.
(831) PT.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 280
(732) YE Yu

160 Rue d'Aubervilliers, F-75019 Paris (FR).

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

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations
de cuir, sacs à main, de voyages, d'écoliers; articles de bourrel-
leries; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour l'habillement y compris les
sous-vêtements; cravates, foulards, écharpes; gants (habille-
ment); ceintures (habillement); chaussures; chapellerie.

(822) FR, 19.09.2000, 003052206.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3052206.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 281
(732) Radlberger Getränke

Gesellschaft m.b.H.
20, Tiroler Straße, A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(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.

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

(822) AT, 06.03.2001, 194 535.
(300) AT, 10.01.2001, AM 160/2001.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 09.11.2000 753 282
(732) WebRewards Limited

18, Southampton Place, London WC1A 2AJ (GB).
(842) Private Limited Company, United Kingdom.
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, Yellow and black.  / Orange, jaune et noir. 
(511) 35 Advertising services, selling, brokering, deve-
loping and managing Internet advertising campaigns; delive-
ring profiled advertising to users; market research; gathering
information for development of new Web sites; business admi-
nistration services; business administration of loyalty schemes
and incentive schemes.

36 Electronic purses, loyalty schemes, incentive sche-
mes.

38 Providing telecommunication and/or Internet con-
nections between consumers and retailers or service providers
to facilitate electronic commerce and brand loyalty; identifying
users for entrance to Web sites on the Internet without the user
having to remember a password.

35 Services publicitaires, commercialisation, courta-
ge, développement et gestion de campagnes publicitaires sur
Internet; diffusion de publicité ciblée aux utilisateurs; recher-
che de marché; recueil d'informations pour la conception de
nouveaux sites Web; services d'administration commerciale;
administration commerciale de plans de fidélisation et de plans
de gratification.

36 Services de porte-monnaie électroniques, de plans
de fidélisation et de plans de gratification.

38 Mise à disposition de connexions de télécommuni-
cations et/ou Internet entre consommateurs et commerçants ou
prestataires de services pour faciliter le commerce électroni-
que et la fidélité à une marque; identification d'utilisateurs
ayant accès à des sites Web sans que les utilisateurs aient à
rappeler leur mot de passe.

(821) GB, 14.06.2000, 2235963.
(300) EM, 13.06.2000, 001723204.
(832) BX, CH, CN, DK, JP, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 283
(732) COMERCIAL INTERNACIONAL GENERAL, S.L.

C/ Figueras, 12, E-08320 EL MASNOU (BARCELO-
NA) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
messieurs et enfants, chaussures à l'exception des chaussures
orthopédiques, chapellerie.

25 Undergarments and outergarments for men, wo-
men and children, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

(822) ES, 07.12.2000, 2.166.057.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO,
RU, SK, YU.

(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 284
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP Nieuwleusen (NL).

(511) 12 Bicyclettes et parties de bicyclettes comprises dans
cette classe.

(822) BX, 18.08.2000, 674704.
(300) BX, 18.08.2000, 674704.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 30.10.2000 753 285
(732) FRATELLI ZANGHERI e C. S.R.L.

2, Via Manzoni, CERASOLO AUSA DI CORIANO
(Rimini) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée, puisqu'elle est constituée par

des éléments graphiques et littéraux; on voit une repré-
sentation en deux dimensions du globe terrestre super-
posée à la portion d'une figure rectangulaire; à l'inté-
rieur de cette dernière, des lignes parallèles partent du
périmètre circulaire du globe vers le côté qui constitue
la hauteur du rectangle; à côté des signes graphiques,
écrite dessus, on voit la diction "IPIR", en caractères
spéciaux. / The trademark is a compound since it is
made up of several pictorial and written elements; it in-
cludes the two-dimensional representation of an Earth
globe overlapping a rectangular section, which is hori-
zontally crossed by parallel lines; the letters "IPIR" are
written next to it in a special font.

(511) 19 Placages naturels et en bois recomposés; panneaux
en copeaux de bois, bois contre-plaqué, panneaux de bois en-
noblis.

20 Meubles, miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles métalli-
ques; meubles pour le camping; matelas élastiques; oreillers.

35 Une activité rendue pour compte et/ou en faveur de
tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité
de relations publiques et de recherches 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 services télépho-
niques; une activité dans le domaine de la transmission téléma-
tique; services de transmission d'information par Internet;
services de connexion au réseau Internet.

19 Natural and reconstituted wood veneers; boards of
wood chips, plywood, ennobled wood boards.

20 Furniture, mirrors; frames; articles of wood, reed,
rush and wicker; plastic articles; metallic furniture; furniture
for camping; elastic mattresses; pillows.
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35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.

38 Communication services; radio and television pro-
gramme broadcasting; cable broadcasting; management of
phone lines and telephone services; computer communication;
transmission of information over the Internet; providing access
to the Internet.

(822) IT, 30.10.2000, 827985.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
Liste limitée à la classe 19. / List limited to class 19.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.12.2000 753 286
(732) BIO MERIEUX

Chemin de l'Orme, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).
(842) S.A, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, réactifs de laboratoires, réactifs et milieux pour le con-
trôle de la détection des contaminants dans les produits indus-
triels, agro-alimentaires et cosmétiques.

5 Réactifs et milieux pour le diagnostic médical et
vétérinaire, réactifs et milieux pour le contrôle de la détection
des contaminants dans les produits pharmaceutiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de contrôle pour le diagnostic médical et vétérinaire ou pour
le contrôle et la détection des contaminants dans les produits
industriels, agro-alimentaires et cosmétiques.

10 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques pour la détection des contaminants dans les produits phar-
maceutiques.

1 Chemical products for use in industry and science,
laboratory reagents, reagents and media for monitoring and
detecting contaminants in industrial, agro-food and cosmetic
products.

5 Reagents and media for medical and veterinary
diagnostic purposes, reagents and media for monitoring and
detecting contaminants in pharmaceutical products.

9 Scientific, electrical and monitoring apparatus and
instruments for medical and veterinary diagnostic purposes or
for monitoring and detecting contaminants in industrial,
agro-food and cosmetic products.

10 Scientific and electrical apparatus and instruments
for detecting contaminants in pharmaceutical products.

(822) FR, 10.05.2000, 00 3 027 899.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.12.2000 753 287
(732) MOATTI Alexandre

52, Rue de Vaugirard, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; logiciels, périphériques et pro-
grammes d'ordinateur.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateur; communications téléphoniques, messagerie
électronique; services téléphoniques, transmission de messa-
ges; transmission d'images assistée par ordinateur.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données; programmation pour ordina-
teurs; ingénierie de projets techniques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; data processing apparatus, compu-
ters; computer software, peripherals and programs.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration; business advice or information; computer file ma-
nagement.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals; telephone communication, electronic mail services;
telephone services, transmission of messages; computer-aided
image transmission.

42 Leasing access time to a computer database server,
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
computer programming; expert evaluations for technical pro-
jects.

(822) FR, 07.06.2000, 00/3034053.
(300) FR, 07.06.2000, 00/3034053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 288
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

25, Max-Schaidhauf-Strasse, D-87437 Kempten/Allgäu
(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 for use in industry and science;
ceramic substances based on boron nitride, silicon carbide,
inorganic boron compounds; inorganic nitrides such as boron
nitride and aluminium nitride; inorganic sintered materials;
oxides, carbides, nitrides and borides of metals and semi-me-
tals and their mixed phases, in particular in the form of
powders, fibres (not for textile purposes), granules, sheets,
rods, tubes and mouldings; chemical additives for use in metal-
lurgy.

7 Machine parts, namely tubes, plates, break rings,
side dams, casting nozzles and crucibles; machine parts for me-
tal processing.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; substances céramiques à base de nitrure de bore,
carbure de silicium, composés de bore inorganique; nitrures
inorganiques tels que nitrure de bore et nitrure d'aluminium;
matériaux inorganiques frittés; oxydes, carbures, nitrures et
borures de métaux et métalloïdes et leurs phases mixtes, no-
tamment sous forme de poudres, de fibres (non à usage textile),
de granulés, de feuilles, de tiges de tuyaux et de pièces mou-
lées; additifs chimiques pour usage en métallurgie.
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7 Parties de machines, à savoir tubes, plaques, an-
neaux de freins, limitations de plage, tuyaux de coulage et
creusets; parties de machines pour le travail du métal.
(822) DE, 05.09.2000, 300 55 889.9/01.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 889.9/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 289
(732) CEAG AG

55, Seedammweg, D-61352 Bad Homburg (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Dove coloured (grey-blue), light grey, medium grey and

white.  / Gris-bleu, gris clair, gris moyen et blanc. 
(511) 9 Battery chargers, alternative current and direct cur-
rent power supplies; fuel cells and electric accumulators and
batteries.

9 Chargeurs de piles, dispositifs d'alimentation en
courant électrique alternatif et continu; piles à combustible et
batteries et accumulateurs électriques.
(822) DE, 29.11.2000, 300 62 985.0/09.
(300) DE, 22.08.2000, 300 62 985.0/09.
(831) CN, CZ, HU, LV, PL.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 290
(732) Endress + Hauser Process Solutions AG

Christoph-Merian-Ring 23, CH-4153 Reinach BL
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; programmes de traitement des données;
logiciels pour solutions de systèmes; logiciels Internet; logi-
ciels pour appareils de mesure, appareils sur site et installations
de traitement liés à Internet; logiciels de support de clients; lo-
giciels d'enregistrement de données d'appareils et de systèmes;
logiciels, en particulier pour la mise en service, la configura-
tion, la commande, la gestion, le diagnostic et l'entretien d'ap-
pareils et d'installations électriques et électroniques; appareils
et dispositifs de mesure, réglage, commande et enregistrement
de grandeurs de processus physiques et chimiques; installa-
tions de traitement et de commande; logiciels, en particulier
pour la comparaison des données; logiciels pour la mise à dis-
position de données de bibliothèque, de descriptions d'appa-
reils, de données historiques, de données à détection dynami-
que, pour la formation sur Internet, pour la documentation
électronique, pour la sélection de dispositifs, logiciels de for-
mation, logiciels de conseil, logiciels pour systèmes experts,
logiciels de planification, logiciels de stockage dynamique, lo-
giciels de logistique, logiciels pour la planification de distribu-
tion, logiciels de visualisation, logiciels pour interfaces de ban-
ques de données, logiciels de simulation, logiciels pour
procédés d'analyse; logiciels d'analyse, logiciels d'étalonnage,
logiciels pour systèmes de documentation, logiciels pour systè-

mes d'archivage; logiciels d'archivage, logiciels pour systèmes
de qualité; logiciels de qualité, logiciels pour l'enregistrement
continu de données historiques, pour procédés d'accès aux ban-
ques de données, pour procédés d'exploitation de banques de
données, logiciels d'entretien de banques de données, logiciels
d'entretien, logiciels de planification d'entretien, logiciels pour
la planification des ressources, pour la planification de projets,
pour la facturation de projets, pour systèmes de détection du
temps, pour systèmes d'exploitation du temps.

42 Création et mise à disposition de programmes pour
le traitement des données.

9 Software; data processing programs; system solu-
tion software; Internet software; software for measuring devi-
ces, on site apparatus and processing equipment linked to the
Internet; customer support software; software for recording
apparatus and system data; software, particularly for the com-
missioning, configuration, control, management, diagnosis
and maintenance of electrical and electronic apparatus and
installations; apparatus and devices for measuring, regula-
ting, controlling and recording physical and chemical quanti-
ties; process and control facilities; software, in particular for
data matching; software for providing library data, descrip-
tions of apparatus, background information, dynamic detection
data, for Internet training, electronic documentation and fea-
ture selection, training software, consulting software, expert
system software, planning software, dynamic storage software,
logistics software, distribution planning software, visual dis-
play software, software for data bank interfaces, simulation
software, analytical procedure software; analysis software, ca-
libration software, software for documentation systems,
software for archiving systems; archiving software, quality
systems software; quality software, software for monitoring
background information, data bank access procedures and
data bank operation procedures, data bank maintenance
software, maintenance software, maintenance planning
software, software for planning resources and projects, invoi-
cing projects, time-detection systems and for time operating
systems.

42 Design and provision of data processing programs.

(822) CH, 20.06.2000, 479858.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 291
(732) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial de Sabón, Avenida de la Diputación
s/n, E-15142 ARTEIXO (LA CORUÑA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, argenterie, joaillerie, pierres précieuses,
perles et montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
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l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en car-
ton ou en papier; patrons pour la confection de vêtements et de
couture; serviettes à démaquiller en papier; étuis pour patrons;
étiquettes non en tissu; linge de table en papier; serviettes de ta-
ble en papier; langes en papier ou en cellulose (à jeter); cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); nécessaires
pour écrire (écritoires); toiles d'encrage de machines pour la re-
production de documents; sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques); craies pour
tailleurs; serviettes de toilette (en papier); cartons à chapeaux
(boîtes); toile à calquer; toiles pour reliures; toile pour la pein-
ture; essuie-mains en papier; albums; almanachs; appareils à
main à étiqueter; biblorhaptes; articles et instruments pour
l'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; chemises pour
documents; pochettes pour passeports; catalogues; chromos;
trousses à dessin; journaux; périodiques; revues (périodiques);
cire à cacheter; livres; lithographies; papier d'emballage; papier
hygiénique; presse-papiers; dessous de chopes à bière; signets;
serre-livres; encres comprises dans cette classe; encriers; mou-
choirs de poche (en papier); plumiers; porte-chéquiers.

18 Sacs, sachets, portefeuilles, porte-monnaie, valises,
malles, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements confectionnés, chapellerie et chaussu-
res.

26 Fleurs artificielles; bandeaux et articles décoratifs
pour la chevelure, picots, dentelles, broderies, rubans et lacets,
boutons, crochets, oeillets, épingles et aiguilles.

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 de l'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; dé-
coration de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entre-
prise commerciale sous régime de franchise; démonstration de
produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de pu-
blicité; promotion des ventes (pour des tiers); ventes aux en-
chères.

14 Jewelry, silverware, jewels, precious stones, pearls
and watches.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; publica-
tions; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks; engravings; car-
dboard or paper boxes; patterns for making clothes and
sewing; tissues of paper for removing make-up; stencil cases;
non-textile labels; table linen of paper; table napkins of paper;
paper or cellulose diapers (disposable); disposable diaper
pants of paper or cellulose; writing sets (inkstands); inking
sheets for document reproducing machines; bags (wrappings,
pouches) for packaging purposes (of paper or plastic); tailor's
chalk; face towels (of paper); cardboard hatboxes; tracing
cloth; cloths for bookbindings; painting canvass; paper
hand-towels; albums; almanacs; hand labeling apparatus;
loose-leaf binders; writing articles and instruments; decals;
calendars; posters; jackets for papers; passport holders; cata-
logues; chromolithographs; drawing sets; newspapers; perio-
dicals; reviews (periodicals); sealing wax; books; lithographs;
wrapping paper; toilet paper; paperweights; mats for beer
glasses; bookmarkers; bookends; inks included in this class;
inkwells; handkerchiefs (of paper); pen cases; holders for
checkbooks.

18 Bags, sachets, wallets, purses, suitcases, trunks,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery.

25 Ready-made clothing, headgear and footwear.

26 Artificial flowers; headbands and hair ornaments,
picot, lace trimming, embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, eyelets, pins and needles.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail outlet services; commercial
assistance services provided through the distribution and the
administration of purchase cards; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; modeling for adverti-
sing or sales promotion; publication of advertising texts;
shop-window dressing; assistance in franchised commercial
business management; demonstration of goods; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales
promotion (for third parties); auction sales.
(822) ES, 05.11.1993, 1.740.925; 05.11.1993, 1.740.926;

05.11.1993, 1.740.928; 17.04.1990, 1.530.518;
02.02.2001, 2.338.823; 08.02.2001, 2.338.824.

(300) ES, 09.08.2000, 2.338.823; classe 16 / class 16
(300) ES, 09.08.2000, 2.338.824; classe 35 / class 35
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 292
(732) CAFE GRAND PRIX SAM

Palais de la Scala, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages.

16 Papier, carton et produits en ces matières.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Woven fabrics and textile goods.
25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
(822) MC, 23.08.2000, 00.21844.
(300) MC, 23.08.2000, 00.21844.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 293
(732) Tegometall (International) AG

Industriestrasse, CH-8574 Lengwil-Oberhofen (CH).

(511) 20 Étagères, armoires de magasins et d'exposition, vi-
trines, tables, comptoirs; gondoles de vente; parties d'étagères,
à savoir tablettes, supports, consoles, bacs, caisses, panneaux
de fond, parois de séparation et de revêtement, panneaux per-
forés, cadres, barres d'étagères, revêtements, panneaux et ti-
roirs; tous ces produits principalement en métal et de provenan-
ce européenne.

20 Racks, shop and exhibition cabinets, showcases,
tables, counters; retail gondolas; shelf parts, namely shelf
boards, supports, brackets, pans, bins, back panels, dividing
and covering screens, perforated panels, frames, shelf rods,
linings, panels and drawers; all these products are essentially
made of metal and of European origin.

(822) CH, 22.12.2000, 482431.
(300) CH, 22.12.2000, 482431.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SL, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 294
(732) Hans-Peter Graf

19, Mühlstraße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Administration d'entreprises et conseils donnés à
des entreprises.

41 Formation, y compris organisation de conférences,
d'ateliers, de rencontres et de séminaires; entraînement de per-
sonnes dans le domaine commercial, publication de périodi-
ques.

42 Conseils en matière de formation et d'assistance
(accompagnement dit "coaching").

(822) AT, 17.03.2000, 187 432; 22.01.2001, 187 432.
(300) AT, 01.12.2000, AM 8477/99; classes 16, 41
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 295
(732) ARF TEST

Rue des Sources - Centre Hermès, F-38920 CROLLES
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés); appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation; le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments électri-
ques et électroniques pour la transmission et la réception de
signaux; dispositifs pour tester les appareils électriques et élec-
troniques; appareils téléphoniques, de télécommunication et de
transmission de messages; dispositifs pour tester les appareils
téléphoniques, de télécommunication et de transmission de
messages; émetteurs et récepteurs sonores; dispositifs pour tes-
ter les émetteurs et récepteurs sonores; dispositifs pour tester
les appareils à émission et à réception radioélectriques; logi-
ciels (programmes enregistrés) pour dispositifs de tests électri-
ques ou électroniques.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messageries électroniques; transmission de
messages; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment, computer software; apparatus and instruments for
conveying, distributing, converting, storing, regulating or con-
trolling electric current, electrical and electronic apparatus
and instruments for transmitting and receiving signals; devices
for testing electrical and electronic apparatus; telephone, tele-
communication and messaging apparatus; devices for testing
telephone, telecommunication and messaging apparatus;
sound transmitters and receivers; devices for testing sound
transmitters and receivers; devices for testing radio transmit-
ters and receivers; recorded computer software for electrical
or electronic test devices.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; electronic mail services; message sending; com-
puter-aided message and image transmission.
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(822) FR, 05.09.2000, 00 3049836.
(300) FR, 05.09.2000, 00 3049836.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 296
(732) Schweiz. Serum & Impfinstitut Bern

(Swiss Serum & Vaccine
Institute Berne)
Rehhagstrasse 79, CH-3018 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Sérums et vaccins.

5 Serums and vaccines.

(822) CH, 05.06.1986, 346991.
(832) EE, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 297
(732) Österreichisches Institut

für Familienforschung
19/8, Gonzagagasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils.

41 Organisation et réalisation de projets et de séminai-
res dans le domaine de l'éducation sexuelle.

(822) AT, 23.01.2001, 193 457.
(300) AT, 26.09.2000, AM 7036/2000.
(831) CH, CZ, DE, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 298
(732) Ledermann GmbH

Stadionstrasse 2-2a, D-72160 Horb (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machine tools.

7 Machines-outils.

(822) DE, 13.09.1999, 399 38 263.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 299
(732) Wader Quality Toys e.K.

Manfred Wader
53, Alte Landstrasse, D-42477 Radevormwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, toys.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 27.11.2000, 300 61 634.1/28.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 634.1/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.11.2000 753 300
(732) Klaus Wohlfarth

41, Justinus-Kerner-Straße, D-71540 Murrhardt (DE).

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, violet, black, white.  / Jaune, violet, noir, blanc. 
(511) 12 Moving mechanism, screw thread moving mecha-
nism, parts of moving mechanisms, in particular for passenger
cars and motor cycles; springs, dampers and shock absorbers
for motor vehicles, in particular low-lying springs, sporting
spring, sporting shock absorbers, racing shock absorbers; rims,
light metal rims, in particular aluminium rims, rim locks, wheel
gauge enlargements, in particular adaptor washers and distance
plates; steering wheels, sporting steering wheels; gearshift
knobs; exhausts, sporting exhausts; complete wheels; motors,
in particular racing sport motors for land vehicles.

37 Tuning of motor vehicles, tuning of moving me-
chanisms and parts of moving mechanisms, tuning of motors,
in particular racing sport motors.

42 Engineering services in the field of vehicle engi-
neering; development of vehicles, racing vehicles and parts
thereof, development of moving mechanisms and parts of mo-
ving mechanisms, development of motors, in particular racing
sport motors.

12 Mécanismes de déplacement, mécanismes de dé-
placement de filets de vis, éléments de mécanismes de déplace-
ment, notamment pour voitures de tourisme et motocycles; res-
sorts, amortisseurs de vibrations et amortisseurs pour
véhicules automobiles, notamment ressorts surbaissés, res-
sorts de voitures de sport, amortisseurs pour voitures de sport,
amortisseurs pour voitures de course; jantes, jantes de roues
en métal léger, notamment jantes en aluminium, bloque-talons,
élargisseurs d'essieux, en particulier rondelles d'adaptation et
plaques d'écartement; roues complètes; moteurs, en particu-
lier moteurs de course pour véhicules terrestres.

37 Réglage de véhicules à moteur, réglage de méca-
nismes mobiles et de parties de mécanismes mobiles, réglage
de moteurs, notamment de moteurs de course.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du génie
automobile; conception de véhicules, de véhicules de course et
de leurs parties, conception de mécanismes mobiles et de par-
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ties de mécanismes mobiles, développement de moteurs, en
particulier de moteurs de course.

(822) DE, 27.10.2000, 300 37 312.0/12.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 312.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(851) GB, GR, JP, SE.
Liste limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 301
(732) CAFE GRAND PRIX SAM

Palais de la Scala, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages.

16 Papier, carton et produits en ces matières.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Woven fabrics and textile goods.
25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) MC, 23.08.2000, 00.21843.
(300) MC, 23.08.2000, 00.21843.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.09.2000 753 302
(732) Exbit Technology A/S

Hørkær, 18, DK-2730 Herlev (DK).
(842) joint stock company, Denmark.

(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; chips (integrated circuits); integrated memory cir-
cuits for computers; chip cards (coded); electronic transistors;
micro processors; processors (central data processing units);
semi conductors; computers; computer software (including for
use in manufacturing electronic chips), computer firmware and
computer hardware; computer software as well as manuals (na-
mely electronic manuals, manuals recorded on data carriers
and/or manuals on magnetic media) therefor sold as a unit, as
well as parts and fittings for the aforementioned goods; compu-
ter programs in printed form.

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; paper tapes and cards for recording com-
puter programs; manuals (handbooks), catalogues; blueprints;
printed publications, manuals, user's guides, newsletters, bro-
chures and magazines; programmer references; product and
system demand specifications; training manuals and documen-
tation within computer hardware and software as well as trou-
ble-shooting manuals and documentation; computer program-
ming material in printed form.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; development of and
consultancy regarding computer hardware and computer
software; computer and computer software rental; design, ins-
tallation, maintenance and updating of computer software; li-
censing regarding computer software; analysing computer sys-
tems; restoring computer data; professional consultancy
(non-business); computer consultancy services; leasing of ac-
cess time to computer databases; leasing of access time to a
computer for use in processing data; consultancy regarding ma-
nufacturing, constructing, and developing electronic chips,
chip cards (coded), electronic transistors, micro processors,
processors (central data processing units), semiconductors as
well as integrated memory circuits for computers.

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, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs; puces (circuits intégrés); circuits intégrés à mé-
moire pour ordinateurs; cartes à puces (codées); transistors
électroniques; microprocesseurs; processeurs (unités centra-
les de traitement de données); semiconducteurs; ordinateurs;
logiciels informatiques (notamment utilisés pour la fabrication
de puces électroniques), logiciels microprogrammés et maté-
riel informatique; logiciels informatiques ainsi que manuels
correspondants (notamment manuels électroniques, manuels
enregistrés sur supports de données et/ou manuels sur supports
magnétiques) vendus à l'unité, ainsi qu'éléments et accessoires
pour les produits précités; programmes informatiques sous
forme imprimée.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; bandes et cartes en papier pour l'enregis-
trement de programmes informatiques; manuels (guides), ca-
talogues; plans détaillés; publications imprimées, manuels,
guides d'utilisateur, bulletins d'information, brochures et re-
vues; fiches de programmation; caractéristiques techniques
pour la commande de produits et systèmes; manuels d'appren-
tissage et documentations afférents à du matériel et des logi-
ciels informatiques ainsi que manuels et documentations pour
le dépannage; supports de programmation informatique sous
forme imprimée.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; mise au point de
matériel et logiciels informatiques et prestation de conseils s'y
rapportant; location d'ordinateurs et de logiciels; conception,
installation, maintenance et mise à jour de logiciels informati-
ques; octroi de licences en matière de logiciels informatiques;
analyse de systèmes informatiques; restauration de données
informatiques; prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux); services de conseil en informatique; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; location
de temps d'accès à des ordinateurs utilisés pour le traitement
de données; prestation de conseils en matière de fabrication,
construction, et mise au point de puces électroniques, cartes à
puce (codées), transistors électroniques, microprocesseurs,
processeurs (unités centrales de traitement de données),
semi-conducteurs ainsi que circuits intégrés à mémoire pour
ordinateurs.

(821) DK, 22.03.2000, VA 2000 01299.

(822) DK, 28.06.2000, VR 2000 03013.
(300) DK, 22.03.2000, VA 2000 01299.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 753 303
(732) AS VALNES

Pärnu mnt. 139C, EE-11317 Tallinn (EE).

(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, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 35 Business activity, business information,
import-export agencies; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, sales promotion, distribution
of samples; retail sale services and the bringing together of a
variety of goods (excluding the transport thereof) enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those goods.

35 Activités commerciales, informations commercia-
les, agences d'import-export; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires, promotion des ventes, dis-
tribution d'échantillons; services de vente au détail et regrou-

pement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et
de les acheter commodément.

(821) EE, 01.12.1988, 9802795.

(822) EE, 18.08.2000, 31876.
(832) LT, LV.
(580) 12.04.2001

(151) 27.12.2000 753 304
(732) E.A. Rosengrens AB

Hängpilsgatan 7, SE-426 77 Västra Frölunda (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) E.A. Rosengrens AB, Box 12143, SE-402 42 Göteborg

(SE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 6 Cash safes, safe deposit boxes, safety vault doors,
locks, wire baskets, wire stands, metal boxes, key racks of me-
tal.

9 Electronic and electrical appliances and instru-
ments, all for safe deposit boxes and locker installations; con-
trol panels, control displays, keyboards, monitors, alarms, re-
corders and surveillance apparatus, all for use with the
aforesaid installations.

20 Fire resistant cabinets, document and filing securi-
ty cabinets, shelves for cabinets, gun racks.

6 Coffre-forts, compartiments de coffre-fort, portes
de chambres fortes, dispositifs de fermeture, corbeilles à
grillage métallique, pieds métalliques, boîtes métalliques, râte-
lier à clés métalliques.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques, tous destinés à des coffre-forts et des installations d'ar-
moires de sécurité, tableaux de commande, indicateurs de
commande, claviers, écrans, alarmes, enregistreurs et appa-
reils de surveillance, tous destinés aux installations précitées.

20 Armoires résistant au feu, armoires de sécurité
pour documents et classement, étagères pour armoires, râte-
liers à fusils.

(822) SE, 22.05.1992, 234.702.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, TM.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 305
(732) Panolin AG

Bläsimühle, CH-8322 Madetswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Préparations pour nettoyer, abraser, polir et dé-

graisser, en particulier pour l'industrie métallurgique et méca-
nique, des serrureries, des ateliers mécaniques, de construction,
de transport et de garages.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles
pour moteurs, pour moteurs hydrauliques, à engrenages et in-
dustrielles, en particulier huiles lubrifiantes minérales raffinées
et reraffinées, lubrifiants synthétiques et à désintégrer biologi-
quement pour l'industrie métallurgique et mécanique, des ser-
rureries, des ateliers mécaniques, de construction, de transport
et de garages.
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1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry.

2 Antirust agents.
3 Cleaning, scouring, polishing and grease removing

preparations, in particular for the metallurgy and engineering
industries, the locksmithing, engineering workshop, construc-
tion, transport and garage industries.

4 Industrial oils and greases, lubricants, motor oil,
for hydraulic, gear and industrial motors, particularly refined
and rerefined mineral lubricating oils, synthetic and biodegra-
dable lubricants for the metallurgy and engineering industries,
the locksmithing, engineering workshop, construction, trans-
port and garage industries.

(822) CH, 01.11.2000, 480596.

(300) CH, 01.11.2000, 480596.

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

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

(851) JP.

La liste est limitée à la classe 4. Les classes 1, 2, 3 sont suppri-
mées. / The list is limited to class 4. Classes 1, 2, 3 are remo-
ved.

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 306
(732) Friedrich Gerards

Metzgerstrasse 20, D-52070 Aachen (DE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.

(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 

(511) 31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 21.06.1996, 396 13 885.3/31.

(831) AT, BX, CH, FR, PL.

(832) DK, TR.

(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 307
(732) TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

16-40, Tsurumi 4-Chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osa-
ka 538-0053 (JP).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 37 Pump maintenance and repair, electric appliance
installation, plumbing, irrigation devices installation and re-
pair, machinery installation and underwater construction.

37 Entretien et réparation de pompes, installation
d'appareils électriques, travaux de plomberie, installation et
réparation de dispositifs d'irrigation, installation de machines
et construction sous-marine.

(822) JP, 31.07.1996, 3182398.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 308
(732) Entreprise des Postes

et Télécommunications,
établissement de droit public,
représentée par son Comité de
Direction, actuellement en fonctions
8a, avenue Monterey, L-2020 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.

(822) BX, 23.08.2000, 674821.
(300) BX, 23.08.2000, 674821.
(831) CH, DE, FR.
(580) 12.04.2001
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(151) 24.02.2001 753 309
(732) Deutsche EXIDE Standby GmbH

Im Thiergarten, D-63654 Büdingen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Accumulators, batteries.

9 Piles, batteries ou accumulateurs.

(822) DE, 15.01.2001, 300 72 037.8/09.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 037.8/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 19.01.2001 753 310
(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 (other than for land vehicles) and parts thereof;
couplings and transmission components (excluding those for
land vehicles).

11 Lighting, heating, refrigeration and ventilation ap-
paratus (including fans), sanitary installations.

17 Insulation materials.
39 Transport; energy and electricity supply; water

supply; packaging and storage of goods.

(822) CH, 20.07.2000, 480529.
(300) CH, 20.07.2000, 480529.
(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) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 311
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 34 Papier à cigarettes et tubes de cigarettes; cigarettes.

34 Cigarette paper and cigarette sleeves; cigarettes.

(822) CH, 16.02.2001, 482024.
(300) CH, 16.02.2001, 482024.
(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) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 312
(732) Nippon Columbia Co., Ltd.

14-14, Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8011
(JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact disc players and audio mixers.

9 Lecteurs de disques compacts et mélangeurs audio.

(821) JP, 09.02.2001, 2001-10523.
(300) JP, 09.02.2001, 2001-10523.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 04.08.2000 753 313
(732) Maier + Partner AG

8, Auchtertstrasse, D-72770 Reutlingen (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all
kinds, particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette,
deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair
caring substances; beauty care products; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes; shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrice; cosmetic bathing additives;
lipsticks; swabs, nail polish; shoe polish; make-up.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
produced on the basis of natural raw materials; dietetic subs-
tances adapted for medical use; dietetic food stuffs for medical
use; food additives for medical purposes; food for babies;
chewing gum for medical purposes; materials for dressings,



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

plasters, disinfectants; preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

9 Scientific, apparatus and instruments for use in
doctors' practices, hospitals or laboratories, in particular tech-
nical devices for diagnosis; computer programmes for evalua-
ting the human compounds, for simulating and evaluating the
effects of diets and nutrition habits as well as of fitness and
sports exercises and sports training plans on the human body.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus as well as apparatus for diagnosis, artifi-
cial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture mate-
rials; massage apparatus for cosmetic use; condoms; dummies
(pacifiers) for babies; medical devices.

29 Dietetic products including food, nutrients, food
supplement means, substances, for non-medical purposes, in
particular for the improvement of the nutrition status, for wei-
ght reduction and for sportsmen (included in this class);
strengthening and building up preparations for non-medical
purposes, in particular for sportsmen (included in this class);
foodstuff, in particular for sportsmen (included in this class).

35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising on the Internet); orga-
nisation consulting, management consulting, personnel mana-
gement consulting and business consulting including analysis
and comparison of enterprises, in particular in the area or pu-
blic health services as well as in the area of marketing and bu-
siness strategy; marketing, in particular direct marketing; sales
promotion; procurement of business know-how for marketing
systems in the retail trade; business administration setting up
and managing of companies for third parties; negotiation and
settlement of commercial transaction for third parties; business
management; procurement of contracts regarding the purchase
and sale of goods for third parties, carrying out the purchase
and sale of goods for third parties against payment; marketing
research and market analysis, compilation of statistics; public
relations, in particular planning and organisation of press re-
leases, features, lay-out and procurement of advertisements;
distribution of samples for advertising purposes; planning, or-
ganisation and realisation of presentations, exhibitions, fairs
and events for business and publicity purposes; office func-
tions; producing, collecting, delivering and distributing of in-
formation; services of a data base in particular collecting, pro-
cessing, storing, saving, providing and retrieving of data and
information; services of a data base namely data acquisition,
data storage, updating and supply of data and other information
as well as procurement of data base information (included in
this class); compilation and systemisation of information in the
field of telecommunication.

36 Financial affairs and monetary affairs, in particular
organizational and financial consulting regarding all matters
and phases of entering and taking care of the stock exchange
market, consulting herewith as well as regarding all matters of
share issue and stock exchange matters; capital investments;
securities business; lending consultation; discount business; in-
vestigations after bank-specific information; sales credit finan-
cing and credit risk insurance (factoring); issuing of credit
cards; lending against security; debt collection agencies (col-
lection); issuing of traveller's cheques; exchanging money, safe
deposit services; real estate services, in particular procurement
of real estate, houses, apartments and mortgages; evaluation of
real estate; real estate management and apartment house mana-
gement; lease-purchase financing; insurance, in particular in-
surance brokerage; financial management; supplying of finan-
cial information for the initiation, conclusion and the
conducting of lending transactions; collection, analysis and
supply of financial information regarding the capital market
and business prospects.

38 Telecommunication, transmission and operating
services regarding data, speech and video signals; compute-

rised order receiving services for third parties, in particular for
offering goods and services via Internet.

42 Services of a physician or a dentist; information
services within the medical and dental area; services of a phar-
macist; hospital services; bacteriological and chemical analy-
ses; services of convalescent homes and sanatoriums; services
of an old people's and a nursing home; services in the area of
health and beauty care; arranging of licenses in the area of me-
dicaments and medical products; nutrition consultation; servi-
ces of a hairdressing salon and a beauty salon; creating and
operation of a data base; services of a computer centre, namely
the acquisition, preparation and supply of data for third parties;
supply of computing time and of memory capacity and pro-
gram capacity of a data base in particular for the input and out-
put of data in connection with initiation, conclusion and con-
ducting of real estate and financial transactions as well as in
connection with public health services; advisory services in the
field of data processing; computer programming; conducting
of surveys, in particular research into economic data and infor-
mation as well as for medical and pharmaceutical information;
compiling of real estate holdings analyses, as well as analyses
of property holdings regarding economic efficiency and extent
of use; compiling location concepts for real estate projects; de-
velopment of utilization plans and risk assessment for real es-
tate; real estate property advisory services regarding financial,
organizational and technical matters.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux
de toilette en tous genres, notamment parfum, eau de parfum,
eau de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillai-
res, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; pro-
duits pour soins de beauté; crèmes pour la peau; lotions à usa-
ge cosmétique; produits de rasage et lotions après-rasage;
dentifrice; additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, vernis à ongles; cirages
à chaussures; produits de maquillage.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
produits à base de matières premières naturelles; substances
diététiques à usage médical; aliments diététiques conçus pour
un usage médical; additifs alimentaires à usage médical; ali-
ments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; maté-
riaux pour pansements, pansements, désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

9 Appareils et instruments scientifiques; destinés à
des cabinets médicaux, établissements hospitaliers ou labora-
toires, notamment dispositifs techniques pour diagnostics, ain-
si qu'appareils, instruments et dispositifs médicaux (compris
dans cette classe); programmes informatiques destinés à la dé-
termination de composés de l'organisme humain, à la simula-
tion et à l'évaluation des effets de régimes alimentaires et d'ha-
bitudes alimentaires ainsi que de la condition physique et de
l'exercice physique ou encore de programmes d'entraînement
physique sur le corps humain.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi qu'appareils de diagnostic,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; ma-
tériel de suture; appareils de massage à usage cosmétique; fil
dentaire; préservatifs; tétines (sucettes) pour bébés.

29 Produits diététiques notamment produits alimen-
taires, substances nutritives, substances, boissons comme com-
pléments alimentaires et poudres pour la confection de bois-
sons non à usage médical, notamment destinés à l'amélioration
de l'état nutritionnel, à la perte de poids et aux sportifs (com-
pris dans cette classe); produits fortifiants et pour la muscula-
tion non à usage médical, notamment pour sportifs (compris
dans cette classe); produits alimentaires, notamment pour
sportifs (compris dans cette classe).

35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-
cité, notamment planification, conception, réalisation, place-
ment et publication d'annonces publicitaires sur tous supports
accessibles au public (publicité sur des supports imprimés, à la
radio et à la télévision, publicité au cinéma et publicité sur le
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réseau Internet); conseil en organisation, conseil en gestion,
conseil en gestion des ressources humaines et conseil commer-
cial notamment analyse et comparaison d'entreprises, notam-
ment dans le domaine des services de santé publique ainsi que
dans le domaine du marketing et de la stratégie commerciale;
marketing, notamment marketing direct; promotion des ventes;
mise à disposition de compétences commerciales au profit de
systèmes de commercialisation dans le cadre d'opérations de
commerce au détail; mise en place d'une administration com-
merciale et gestion de sociétés pour le compte de tiers; négo-
ciation et règlement de transactions commerciales pour le
compte de tiers; gestion d'activités commerciales; octroi de
contrats dans le cadre de l'achat et de la vente de produits pour
le compte de tiers contre rémunération; études de marchés et
analyses de marchés, compilation de statistiques; relations pu-
bliques, notamment planification et organisation de communi-
qués de presse, reportages, mise en page et mise à disposition
d'annonces publicitaires; diffusion d'échantillons à titre publi-
citaire; planification, organisation et réalisation de présenta-
tions, expositions, salons et événements à titre commercial et
publicitaire; travaux de bureau; production, recueil, mise à
disposition et diffusion d'informations; services d'une base de
données notamment recueil, traitement, stockage, mémorisa-
tion, mise à disposition et récupération de données et d'infor-
mations; services d'une base de données notamment acquisi-
tion de données, stockage de données, mise à jour et mise à
disposition de données et autres informations ainsi que mise à
disposition d'informations sur des bases de données (services
compris dans cette classe).

36 Opérations financières et opérations monétaires,
notamment conseil en organisation et en financement en ce qui
concerne toutes les questions et les différentes phases d'une in-
troduction sur le marché boursier et de son suivi, prestation de
conseils s'y rapportant ainsi que se rapportant à des questions
d'émissions d'actions et de valeurs boursières; placement de
fonds; commerce de valeurs mobilières; conseil en matière de
prêt; commerce d'escomptes; recherches sur des informations
spécifiques aux domaine bancaire; financement de crédits sur
des ventes et assurance de risques de crédit (affacturage);
émission de cartes de crédit; agences de prêt sur recouvrement
de créances (recouvrement); émission de chèques de voyage;
change de devises, services de dépôt en coffre-fort; services
immobiliers, notamment octroi de biens immobiliers, maisons,
appartements et hypothèques; estimation de biens immobiliers;
gestion de biens immobiliers et gérance d'immeubles; cré-
dit-bail; assurances, notamment courtage en assurances; ges-
tion financière; mise à disposition d'informations financières
dans le cadre du lancement, de la conclusion et du déroulement
de transactions de prêt; recueil, analyse et mise à disposition
d'informations financières se rapportant au marché des capi-
taux et à des perspectives commerciales.

38 Télécommunication, services de transmission et
d'exploitation se rapportant à des données, signes vocaux et vi-
déo; services de réception informatisée de commandes pour le
compte de tiers, notamment dans le cadre de l'offre de produits
et services sur le réseau Internet.

42 Services d'un médecin ou d'un dentiste; services
d'information dans le secteur médical et dentaire; services d'un
pharmacien; services d'établissements hospitaliers; analyses
bactériologiques et chimiques; services de maisons de conva-
lescence et de sanatoriums; services de maisons pour person-
nes âgées et de maisons de soins; services dans le domaine des
soins de santé et de beauté; préparation d'autorisations de
mise sur le marché dans le domaine des médicaments et des
produits médicaux; conseil en nutrition; services de salons de
coiffure et d'instituts de beauté; création et exploitation d'une
base de données; services d'un centre informatique, notam-
ment acquisition, préparation et mise à disposition de données
pour le compte de tiers; mise à disposition de temps de calcul
et de capacité de mémoire ainsi que de capacités de program-
mes sur une base de données notamment pour la saisie et l'ex-
traction de données ayant trait au lancement, à la conclusion
et au déroulement de transactions immobilières et financières

ainsi que se rapportant à des services de santé publique; pres-
tation de conseils dans le domaine de l'informatique; program-
mation informatique; réalisation d'enquêtes, notamment re-
cherche en matière de données et informations dans le secteur
économique ainsi que dans le secteur de l'information médica-
le et pharmaceutique; compilation d'analyses de propriétés im-
mobilières, ainsi qu'analyses de biens immobiliers en termes
de rentabilité économique et de durée d'utilisation; compila-
tion de concepts d'emplacements dans le cadre de projets im-
mobiliers; mise au point de plans d'utilisation et d'évaluations
de risques dans le domaine de l'immobilier; prestation de con-
seils en biens immobiliers en matière de financement, d'orga-
nisation et de questions d'ordre technique.

(822) DE, 27.03.2000, 300 08 258.4/42.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 258.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.03.2001 753 314
(732) NITTO KOHKI CO., LTD.

9-4, Nakaikegami 2-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8555
(JP).

(531) 27.5.
(511) 6 Hinges of metal, door of metal, door cases of metal,
plugs of metal, springs (of metal, not machine elements), val-
ves of metal (other than parts of machines), metal junctions for
pipe, flange of metal.

6 Charnières métalliques, porte métallique, cadres
de portes métalliques, bondes métalliques, ressorts (métalli-
ques, autres que parties de machine), soupapes métalliques
(autres que parties de machines), raccords de tuyaux métalli-
ques, bride métallique.

(821) JP, 26.12.2000, 2000-139516.
(300) JP, 26.12.2000, 2000-139516.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 315
(732) Gretag Imaging Trading AG

Landstrasse 176, CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques sous forme de granulés pour les
équipements du façonnage de photos.

9 Equipements du façonnage de photos contenant
des produits chimiques sous forme de granulés.

1 Chemical products in granular form for photogra-
phic processing equipment.

9 Photographic processing equipment containing
chemical products in granular form.
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(822) CH, 27.09.2000, 481253.
(300) CH, 27.09.2000, 481253.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 316
(732) Tecan Group AG

Feldbachstrasse 80, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Robots de pipettage et robots pour l'automation des
laboratoires.

9 Pipetting robots and robots for laboratory automa-
tion.

(822) CH, 15.12.2000, 480819.
(300) CH, 15.12.2000, 480819.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 317
(732) Torsana Diabetes Diagnostics A/S

Dr. Neergaards Vej 3, DK-2970 Hørsholm (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific and electric apparatus and instruments;
apparatus and instruments for weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; computer software, inclu-
ding computer software for diagnosing and controlling diabetic
retinopathy.

42 Scientific and industrial research, programming of
computers including development and maintenance of softwa-
re for the diagnosis and control of diabetic retinopathy.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques; appareils et instruments de pesée, de mesure, de signali-
sation, de vérification (supervision) et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
documents et d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques phonographiques; machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; logiciels d'ordinateur, notamment logi-
ciels pour le diagnostic et le contrôle de la rétinopathie
diabétique.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique notamment développement et maintenance
de logiciels pour le diagnostic et le contrôle de la rétinopathie
diabétique.

(822) DK, 29.02.2000, VR 2000 01110.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 318
(732) B.G. A/S

Storhaven 7, DK-7100 Vejle (DK).
(812) NO.

(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear (not included in other
classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (non compris
dans d'autres classes).

(821) NO, 07.04.1999, 1999 03416.
(832) HU, PL, SI, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 319
(732) Schenck Vibro GmbH

Landwehrstraße 55, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 9 Electrical and electronic devices and instruments
for measuring, controlling, regulating and monitoring; devices
for vibration measurement purposes, in particular measuring
devices for tracking analysis and vibration velocity measure-
ment, devices for vibration monitoring and diagnosis, devices
for machine monitoring and diagnosis; programs stored on data
carriers for the above-mentioned devices and apparatuses.

9 Instruments et dispositifs électriques et électroni-
ques de mesure, commande, réglage et contrôle; dispositifs de
mesure de vibrations, en particulier dispositifs de mesure pour
analyse de suivi et mesure de la fréquence des vibrations, dis-
positifs de contrôle et analyse des vibrations, dispositifs de
contrôle et d'analyse d'état de machines; programmes sur sup-
ports de données destinés aux appareils et dispositifs précités.

(822) DE, 03.11.2000, 300 57 928.4/09.
(300) DE, 03.08.2000, 300 57 928.4/09.
(831) FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.10.2000 753 320
(732) TELIA AKTIEBOLAG

SE-123 86 FARSTA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 26.7.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographical and op-
tical devices and instruments as well as apparatus and instru-
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ments for land surveying, survey, weighing, measuring, signal-
ling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving, devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; gra-
mophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for trans-
mission, reception, storing and conversion of voice, image and
text signals in data communication and telecommunication ins-
tallations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data; recorded
computer programs; information processing, radio, telecom-
munication and data communication systems; telephone appa-
ratus, transmitters of electronic signals, facsimile machines;
apparatus for recording, transmission, reception, processing
and/or reproduction of sound, images and/or data; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display
units, all for processing, registration, storing, transmission, re-
ception, showing and/or printout of data; apparatus and instru-
ments for transmission, showing, reception, storing and sear-
ching of electronic information; computer equipment for
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces;
telephone answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles; telecommu-
nication and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;
image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
fax encryption/decryption; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards, telefax cards, telephone cards, ac-
count cards and smart cards; telecommunication offices being
computers and peripherals for computers; electrical side cir-
cuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in communi-
cation networks and operating devices therefor; apparatus and
instruments for recording, reproduction, storing, processing,
reception, transmission, modification, compression and radio
transmission of data, sound and/or images; stationary and mo-
bile communication apparatus and instruments, namely anten-
nas, transmitters and receivers; instruction and education devi-
ces and instruments.

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil, streamers
and adhesive tape; printed matter; printed publications; publi-
cations, namely manuals, instruction materials, training aid and
brochures, all these intended for computer and telecommunica-
tion users; catalogues; bookbinding material; photos, writing
material and office material (not furniture); paste and glue for
paper articles and household use; artist's material included in
the class; paint brushes; typewriters and office supplies (not
furniture); instruction and education material (not apparatus);
film wrap for packing; plastic material for wrapping paper
boxes, boxes and paper bags; playing cards, printing types;
printing blocks.

35 Advertising and advertisement activity; industrial
management; industrial administration; office services; assis-
tance at management of business activity; computerised office
management; information compilation and input as well as sys-
tematization of data in databases; computerised data manage-
ment; computerised database management; computerised file
management; computerised register management; compute-
rised storing and retrieval of business information; compute-
rised storing and retrieval, register management, compilation
and systematization of on-line computerised information inclu-
ded in the class; production and publication of advertising ma-
terial in digital way; storing of information in computers;
forwarding of on-line computerised information.

36 Insurance activity; monetary services; estate agent
activity; financial services; computerised financial services;

charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to fi-
nances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting, installa-
tion, maintenance and repairing of installations and equipment
in the field of data communications (hardware), and telecom-
munications and communication networks; after-sales servi-
cing of installations and equipment in the field of data commu-
nications (hardware), and telecommunications; building,
installation, maintenance and repairing services in the field of
data and telecommunication equipment; fault localising and
maintenance services in technical complicated electronic equi-
pment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio communica-
tions; information services related to telecommunications, data
and radio communications; multimedia message services, also
interactive services namely databased telecommunication ser-
vices for information of the trade, related to transmission of te-
lecommunications and computer aided from databases to user
apparatus; computer aided transmission and reception (trans-
mission) of speech, text, sound, image and data; transmission
of messages over electronic media; services related to electro-
nic mail; transmission and reception (transmission) of database
information via the telecommunication network; leasing of te-
lecommunication, data and radio communication equipments;
telecommunications, including online and internet communi-
cations; data communications, namely linking services on
computer networks; data packet transmission services; forwar-
ding of on-line computerised information; data and/or telecom-
munications via fibre optical networks; satellite transmissions;
information and advice related to telecommunications and data
communications.

41 Education/training, arranging of guidance/instruc-
tion, including education/training, guidance and instruction re-
lated to use and operation of cable based and wireless commu-
nication networks for messages, voice and data, storing and
search systems for calls in telecommunication and data sys-
tems; entertainment; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport and athletic activi-
ties, cultural activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer program-
ming; consulting assignments and advising related to technical
computer processing, technical calculations and computer pro-
gramming; consulting activity within information technology
(IT); computer aided construction and engineering services;
data system analyses for construction, maintenance and testing
of software and programs; research related to development of
telecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others; techno-
logical services related to telecommunications; leasing of ac-
cess time to database; leasing of data software; technical re-
search; research and development services related to new
products for others.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments d'arpentage, de levés de plans, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), à usage non
médical, de sauvetage, appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; appareils de transmission,
réception, stockage et conversion de signaux vocaux, visuels et
écrits dans des installations de transmission de données et de
télécommunication; appareils de transmission et de réception
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pour la transmission sans fil de paroles, textes, sons, images et
données; programmes informatiques enregistrés; traitement
de l'information, systèmes de radiocommunication, télécom-
munication et transmission de données; appareils téléphoni-
ques, émetteurs de signaux électroniques; télécopieurs; appa-
reils d'enregistrement, de transmission, de réception, de
traitement et/ou de reproduction de sons, d'images et/ou de
données; appareils et instruments électroniques, notamment
ordinateurs avec écrans, tous destinés au traitement, enregis-
trement, stockage, réception, affichage et/ou impression de
données; appareils et instruments de transmission, présenta-
tion, réception, stockage et recherche d'informations électroni-
ques; matériel informatique de reconnaissance et de synthèse
de la parole; interfaces électroniques; répondeurs téléphoni-
ques; appareils et instruments de repérage, d'identification et
de localisation de véhicules; réseaux de télécommunication et
de transmission de données, ainsi que réseaux de communica-
tion à large bande, en l'occurrence ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, câbles (électriques); mémoires d'ordinateur et
modems; appareils et instruments d'affichage d'images; logi-
ciels enregistrés sur des supports magnétiques, bandes magné-
tiques, disquettes, cassettes, disques et unités de mémoires;
équipement de codage/décodage de données, voix, et informa-
tions verbales, ainsi que de codage/décodage vidéo et fax; car-
tes de communication codées; cartes réseau, cartes de téléco-
pieur, cartes de téléphone, cartes de compte et cartes à puces;
bureaux de télécommunication, à savoir ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateur; circuits électriques secondaires; émet-
teurs, récepteurs (télécommunication), interrupteurs, centrales
téléphoniques et centres serveurs de bases de données, termi-
naux d'ordinateur, câbles pour la transmission de signaux
électriques et optiques destinés à des réseaux de communica-
tion et aux dispositifs d'exploitation correspondants; appareils
et instruments d'enregistrement, reproduction, stockage, trai-
tement, modification, compression et transmission radio de
données, sons et/ou images; appareils et instruments de com-
munication fixes et mobiles, à savoir antennes, émetteurs et ré-
cepteurs; appareils et instruments d'enseignement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, feuilles transpa-
rentes; dévideurs et rubans adhésifs; produits imprimés; publi-
cations imprimées; publications, notamment manuels, matériel
didactique, outils et brochures de formation, tous destinés à
des utilisateurs d'ordinateurs et de réseaux de télécommunica-
tion; catalogues; matériel pour la reliure; photographies, ma-
tériel d'écriture et matériel de bureau (à l'exception des meu-
bles); colle pour la papeterie et le ménage; matériel pour
artistes compris dans cette classe; pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
didactique (à l'exception des appareils); pellicules pour l'em-
ballage; matières plastiques pour l'emballage, boîtes en pa-
pier, boîtes et sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et annonces publicitaires; gestion indus-
trielle; administration industrielle; services de bureau; assis-
tance en gestion d'entreprise; gestion informatisée; compila-
tion de renseignements et saisie ainsi que systématisation de
données dans des bases de données; gestion informatisée de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion in-
formatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; stocka-
ge et extraction informatisés d'informations commerciales;
stockage et extraction informatisés, gestion de registre, compi-
lation et systématisation de d'informations en ligne compris
dans cette classe; compris dans cette classe; production et pu-
blication de matériel publicitaire sous forme numérique; stoc-
kage d'informations dans des ordinateurs; expédition d'infor-
mations en ligne.

36 Assurances; services immobiliers; services moné-
taires; services financiers; services financiers informatisés;
services de cartes de crédit et de cartes de compte; transac-
tions monétaires électroniques; services d'information en ligne
en relation avec les finances; gestion financière concernant
des équipement de traitement de données et de télécommunica-

tion; administration immobilière, location de bureaux (lo-
caux); conseils en matière d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel in-
formatique), réseaux de télécommunications et de communica-
tion; service après-vente d'installations et d'équipements dans
le domaine de la télématique (matériel informatique), et des té-
lécommunications; services de construction, installation,
maintenance et réparation en matière d'équipement de traite-
ment de données et de télécommunication; services de mainte-
nance et de localisation de panne dans des équipements élec-
troniques complexes, et équipements de mesure.

38 Télécommunications, communications de données
et radiocommunications; services d'information en matière de
télécommunications, communications de données et radiocom-
munications; services de messages multimédia, également ser-
vices interactifs, notamment services de télécommunication de
bases de données destinés à fournir des informations relatives
au commerce, concernant la transmission de télécommunica-
tions et assistés par ordinateur à partir de bases de données à
l'intention des utilisateurs; transmission et réception assistée
par ordinateur de voix, textes, sons, images et données; trans-
mission de messages par voie électronique; services relatifs au
courrier électronique; transmission et réception d'informa-
tions tirées de bases de données par le réseau de télécommuni-
cation; crédit-bail d'équipements de télécommunication, de
communication de données et de radiocommunications; télé-
communications, notamment communications en ligne et com-
munications par Internet; communications de données, à sa-
voir services de liaison sur des réseaux d'ordinateurs; services
de transmission de paquets de données; expédition d'informa-
tions en ligne par ordinateur; données et/ou télécommunica-
tions par réseaux à fibres optiques; transmissions par satellite;
informations et conseils en matière de télécommunications et
de communication de données.

41 Education/formation, organisation d'orientation/
instruction, notamment éducation/formation, orientation et
instruction concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux
de communication câblés et sans fil destinés au stockage de
messages, voix et données ainsi que de systèmes de recherche
destinés à des appels sur des systèmes de télécommunication et
de transmission de données; divertissement; production de
programmes radiophoniques, télévisés et vidéo; location d'en-
registrements sonores et visuels; location de programmes ra-
diophoniques et télévisés; services d'information en ligne en
matière de divertissement, jeux électroniques et services de
compétitions par le biais de réseaux informatiques internatio-
naux; activités sportives et athlétiques, activités culturelles
comprises dans cette classe.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation in-
formatique; prestation de conseils concernant les aspects tech-
niques du traitement des données, les calculs techniques et la
programmation informatique; activité de conseil dans le cadre
des technologies de l'information; services techniques et de
construction assistés par ordinateur; analyses de systèmes de
données destinés à la conception, la maintenance et l'essai de
logiciels et de programmes; recherche en matière de dévelop-
pement d'appareils de télécommunication, matériel informati-
que, logiciels enregistrés et programmes informatiques pour le
compte de tiers; services technologiques en matière de télé-
communications; location de temps d'accès à une base de don-
nées; location de logiciels de données; recherche technique;
services de recherche et de développement relatifs à de nou-
veaux produits pour le compte de tiers.

(821) SE, 25.04.2000, 00-3400.
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(300) SE, 25.04.2000, 00-3400.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.03.2000 753 321
(732) MANUEL SANCHEZ SORIANO

Pol. Ind. Can Casablancas Emporda i Moianes, s/n°,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELO-
NA) (ES).

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion SORISA. / The mark comprises the name SORISA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils utilisés en chirurgie esthétique et en cos-
métique tels qu'appareils de massage, accessoires pour greffes
de seins, machines amincissantes, accessoires pour marquer les
sourcils, brosses de massage, appareils à courroie pour faire des
massages, accessoires pour affermir le ventre, appareils réduc-
teurs de rides, accessoires électriques pour le traitement de
beauté, appareils amincissants à onde de basse fréquence; ap-
pareils pour déterminer le type de peau; appareils à ultrasons
pour le soin du visage, appareils de massage à ondes de basse
fréquence; machines pour éliminer la graisse, machines pour
faire disparaître les cicatrices du ventre, appareil électrique
pour masser les pieds, amincisseur corporel électrique, appa-
reils électriques à ondes de haute fréquence pour recouvrir les
tâches de rousseur, chaise de massage, chaise électrique de
massage, coussin chauffant de chaise électrique pour massa-
ges.

20 Meubles de toutes sortes, y compris meubles mé-
talliques.

10 Apparatus used in plastic surgery and in the cos-
metics industry such as massage apparatus, accessories for
breast grafts, slimming machines, accessories for marking eye-
brows, massage brushes, belt apparatus for massaging, acces-
sories for flattening the stomach, wrinkle reducing apparatus,
electrical accessories for beauty treatment, low-frequency
slimming apparatus; apparatus for determining skin type; ul-
trasound apparatus for facial care, low-frequency massage ap-
paratus; machines for removing fat, machines for removing
scars from the stomach, electric apparatus for massaging feet,
electric body slimming apparatus, high-frequency electric ap-
paratus for covering freckles, massage chair, electric massage
chair, heated cushion for electric massage chair.

20 Furniture of all kinds, including metallic furniture.

(822) ES, 10.12.1974, 713.769; 05.06.1989, 1.251.306.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 08.03.2001 753 322
(732) Conex Cables Oy

Ensimmäinen savu, FIN-01510 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements de ma-
chines et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que
ceux actionnés manuellement); couveuses pour 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, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

(821) FI, 03.10.2000, T200003204.
(300) FI, 03.10.2000, T200003204.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 21.09.2000 753 323
(732) Logitall AB

Svetsarvägen 10, SE-171 41 SOLNA (SE).
(842) Limited company.

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes.

35 Customer information in connection with sales of
computers especially with support from international computer
network; advertising by international computer network and by
mail order; advertising, sales promotion and marketing; rental
of advertising space; import and export agencies; business in-
formation; input, processing, control, storage and/or compila-
tion of information in data bases; processing and storage of
computerised information; computerised storage and develop-
ment of business information; computerised file management,
procurement of sales of computers between enterprises, advice
to enterprises relating to acquisition of computers.

36 Financial consultancy and guidance concerning
computer purchases.

38 Computer aided transmission of messages and ima-
ges; communications by computer terminals; electronic mail
services; access to computer networks/internet services; rental
of modems/telecommunication equipment, sending of messa-
ges by electronic media, grant of access to computer networks/
internet; transmission and/or sending of data base information
by telecommunication networks.

42 Computer software design; technical consultancy
and guidance in computer purchases.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
35 Information à la clientèle en matière de vente d'or-

dinateurs, notamment par le biais du réseau informatique in-
ternational; publicité par le biais du réseau informatique inter-
national et par correspondance; publicité, promotion des
ventes et marketing; location d'espaces publicitaires; agences
d'import-export; informations d'affaires; saisie, traitement,
contrôle, stockage et/ou compilation d'informations dans des
bases de données; traitement et stockage de données informa-
tisées; stockage informatisé et développement d'informations



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

d'affaires; gestion de fichiers informatiques, services d'inter-
médiaires pour la vente d'ordinateurs entre les entreprises,
conseils aux entreprises en matière d'achat d'ordinateurs.

36 Conseils et assistance financiers en matière
d'achats d'ordinateurs.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de courrier électronique; mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques et des services Internet; location de mo-
dems et d'équipement de télécommunications, expédition de
messages par des moyens électroniques, octroi d'accès à des
réseaux informatiques/Internet; transmission et/ou envoi d'in-
formations contenues dans des bases de données par le biais de
réseaux de télécommunications.

42 Conception de logiciels; conseils et assistance
techniques en matière d'achats d'ordinateurs.

(821) SE, 30.03.2000, 00-02625.
(300) SE, 30.03.2000, 00-02625.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

JP, LI, LT, LV, NO, PL, PT, SK.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.12.2000 753 324
(732) HAPPY LINES

DI FRANCESCHIN DANIELE & C. s.n.c.
Via Lazzarini, I-30175 VENEZIA Frazione Marghera
(IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) The mark is made by a fancy inscription "FRANKDA-

NIEL" in fancy capital letters; the inscription "FRANK"
is written in bold type, while the inscription "DANIEL"
is written in standard letters; the inscription is put to-
gether s shape of stylized crown, made up of a rectangle
and three vertical lines. / La marque est constituée de la
dénomination "FRANK DANIEL" en lettres majuscules
fantaisie, le mot "FRANK" étant en caractère gras, tan-
dis que "DANIEL" est représenté en lettres standard;
cette inscription est précédée du dessin original d'une
couronne composée d'un rectangle et de trois lignes
verticales.

(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.

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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits 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.

(822) IT, 21.09.2000, 824429; 28.09.2000, 825287.
(300) IT, 20.06.2000, PD 2000 C 534; classes 18, 25 / classes

18, 25
(300) IT, 14.07.2000, PD 2000 C 622; class 16 / classe 16
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) GB.
List limited to class 16. / Liste limitée à la classe 16.

JP.
List limited to classes 16 and 25. / Liste limitée aux classes 16
et 25.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 325
(732) MotionPoster plc

1 London Street, Faringdon, Oxfordshire, SN7 7AE
(GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(531) 26.4.
(511) 9 Advertising display apparatus; advertising boards;
advertising display boards and sign boards; light boxes; liquid
crystal displays, screens and shutters; illuminated signs; pro-
jection apparatus and instruments; bar code and other code rea-
ders; transducers; transparencies; CD ROMS and other memo-
ry devices; flashing lights; flash lighting apparatus, control
devices and apparatus for lighting apparatus; motion detectors;
acceleration detectors; triggering devices; protection screens
and boards; strobe lighting; shutters; optical apparatus and sys-
tems; control devices and apparatus for all of the aforesaid
goods; micro computers and controllers for all the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Advertisements; advertising materials; advertising
display boards and sign boards; advertising publications; trans-
parencies; photographs; framed photographs, transparencies
and prints; parts and fittings for all the aforesaid goods.

35 Advertising; advertising services; placing of adver-
tisements; rental of advertising space, apparatus, matter and
materials; production of advertising matter and materials; advi-
sory and consultancy services relating to advertising.

9 Appareils de présentation publicitaire; panneaux
publicitaires; panneaux de présentation publicitaire et ensei-
gnes; caissons lumineux; obturateurs, panneaux et écrans à
cristaux liquides; panneaux de signalisation lumineux; instru-
ments et appareils de projection; lecteurs de code-barres et
autres codes; transducteurs; transparents; cédéroms et autres
mémoires; clignotants; appareils à flash, appareils et disposi-
tifs de contrôle pour appareils d'éclairage; détecteurs de mou-
vement; capteurs d'accélération; dispositifs de déclenchement;
écrans et panneaux de protection; lampes stroboscopiques;
obturateurs; appareils et systèmes optiques; dispositifs et ap-
pareils de commande des produits précités; micro-ordinateurs
et programmateurs pour tous les produits précités; pièces et
accessoires pour les produits précités.

16 Annonces publicitaires; matériel publicitaire; pan-
neaux de présentation publicitaire et enseignes; publications
publicitaires; transparents; photographies; imprimés, trans-
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parents et photographies encadrés; pièces et accessoires pour
les produits précités.

35 Publicité; activités publicitaires; publication de
petites annonces; location d'espace, d'appareils, de matériel et
de documents publicitaires; production de matériel et impri-
més publicitaires; services de conseillers et consultants publi-
citaires.

(821) GB, 23.11.2000, 2253893.
(300) GB, 23.11.2000, 2253893.
(832) CN, JP.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 326
(732) MotionPoster plc

1 London Street, Faringdon, Oxfordshire, SN7 7AE
(GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Advertising display apparatus; advertising boards;
advertising display boards and sign boards; light boxes; liquid
crystal displays, screens and shutters; illuminated signs; pro-
jection apparatus and instruments; bar code and other code rea-
ders; transducers; transparencies; CD ROMS and other memo-
ry devices; flashing lights; flash lighting apparatus, control
devices and apparatus for lighting apparatus; motion detectors;
acceleration detectors; triggering devices; protection screens
and boards; strobe lighting; shutters; optical apparatus and sys-
tems; control devices and apparatus for all of the aforesaid
goods; micro computers and controllers for all the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Advertisements; advertising materials; advertising
display boards and sign boards; advertising publications; trans-
parencies; photographs; framed photographs, transparencies
and prints; parts and fittings for all the aforesaid goods.

35 Advertising; advertising services; placing of adver-
tisements; rental of advertising space, apparatus, matter and
materials; production of advertising matter and materials; advi-
sory and consultancy services relating to advertising.

9 Appareils de présentation publicitaire; panneaux
publicitaires; panneaux de présentation publicitaire et ensei-
gnes; caissons lumineux; obturateurs, panneaux et écrans à
cristaux liquides; panneaux de signalisation lumineux; instru-
ments et appareils de projection; lecteurs de code-barres et
autres codes; transducteurs; transparents; cédéroms et autres
mémoires; clignotants; appareils à flash, appareils et disposi-
tifs de contrôle pour appareils d'éclairage; détecteurs de mou-
vement; capteurs d'accélération; dispositifs de déclenchement;
écrans et panneaux de protection; lampes stroboscopiques;
obturateurs; appareils et systèmes optiques; dispositifs et ap-
pareils de commande des produits précités; micro-ordinateurs
et programmateurs pour tous les produits précités; pièces et
accessoires pour les produits précités.

16 Annonces publicitaires; matériel publicitaire; pan-
neaux de présentation publicitaire et enseignes; publications
publicitaires; transparents; photographies; imprimés, trans-
parents et photographies encadrés; pièces et accessoires pour
les produits précités.

35 Publicité; activités publicitaires; publication de
petites annonces; location d'espace, d'appareils, de matériel et
de documents publicitaires; production de matériel et impri-
més publicitaires; services de conseillers et consultants publi-
citaires.

(821) GB, 19.10.1999, 2211839.
(822) GB, 19.10.1999, 2211839.
(832) CN, JP.
(580) 12.04.2001

(151) 08.03.2001 753 327
(732) RAYDENT KOGYO KABUSHIKI KAISHA

39-3, Koaza-enokuchi Oaza-shimada, Kumiyama-Cho,
Kuze-Gun, Kyoto-Fu, 613-0043 (JP).

(511) 9 Electroplating apparatus and instruments.
40 Electroplating, chromium plating, metal plating.

9 Appareils et instruments de galvanoplastie.
40 Revêtement par électrolyse, chromage, placage des

métaux.
(821) JP, 19.01.2001, 2001-3241.
(300) JP, 19.01.2001, 2001-3241.
(832) BX, CH, DE, DK, FR, GB, IT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 328
(732) JAPANA CO., LTD.

25-1, Meieki, 5-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken 450-0002 (JP).

(531) 26.3.
(511) 25 Clothing, footwear and headwear, namely, jackets,
parkas, waterproof clothing, sports jerseys, trousers, sweaters,
shirts, t-shirts, vests, underclothing, swimsuits, socks, gloves,
headbands, hats, caps, belts for clothing, boots for sports,
sports jackets, sports shoes; clothing, footwear and headgear
for skiing and snowboarding, especially, snow suits, ski pants,
ski suits, ski boots, snowboard boots, snowboard jackets,
snowboard pants; clothing, footwear and headwear for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing.

28 Sports articles and their parts (included in this
class), especially sporting equipment for trekking, climbing,
skiing, snowboarding as well as ice skating, particularly, snow-
boards, skis, ski bindings, snowboard bindings, edges of skis,
ski poles, scrapers for skis, scrapers for snowboards, ice skates,
wax for skis, wax for snowboards, ski gloves, gloves for snow-
boarding; ski bags; special bags used to store and transport
sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards
and ice skates; protective sports equipment (included in this
class), namely, elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, and body pads; toys.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
notamment, vestes, parkas, vêtements imperméables, maillots,
pantalons, maillots de sport, pantalons, pull-overs, chemises,
tee-shirts, gilets, sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes,
gants, bandeaux, bonnets, casquettes, ceintures pour vête-
ments, bottes de sport, vestes de sport, chaussures de sport; vê-
tements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique
du ski et du surf des neiges, en particulier, combinaisons d'hi-
ver, pantalons de ski, combinaisons de ski, chaussures de ski,
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chaussures de surf des neiges, vestes de surf des neiges, panta-
lons de surf des neiges; vêtements chaussures et articles de
chapellerie pour la marche, le trekking, les sports de plein air
et l'alpinisme.

28 Articles de sport et leurs éléments (compris dans
cette classe), en particulier matériel de sport pour le trekking,
l'alpinisme, le ski, le surf des neiges ainsi que pour le patinage
sur glace, notamment, planches de surf des neiges, skis, fixa-
tions de skis, fixations de planches de surf des neiges, carres de
ski, bâtons de ski, racloirs pour skis, racloirs pour planches de
surf des neiges, patins à glace, fart pour skis, fart pour plan-
ches de surf des neiges, gants de ski, gants de surf des neiges;
housses à skis; sacs spécialement conçus pour le rangement et
le transport de matériel de sport, en particulier sacs pour équi-
pements de ski, planches de surf des neiges et patins à glace;
équipements de protection pour le sport (compris dans cette
classe), notamment, coudières et genouillères, protège-poi-
gnets et protège-chevilles, ainsi que protections matelassées
pour le corps; jouets.
(821) JP, 11.12.2000, 2000-132669.
(300) JP, 11.12.2000, 2000-132669.
(832) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 329
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Opto-electronic rangefinders with visual aiming,
especially in the form of monoculars, binoculars or sighting te-
lescopes for private use.

9 Télémètres optoélectroniques munis de dispositif
de visée, notamment sous forme de lorgnettes, jumelles ou lu-
nettes de visée (pour les particuliers).
(822) DE, 15.06.2000, 300 30 968.6/09.
(831) CH, CZ, HU, RU, SK.
(832) JP, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 330
(732) Entreprise des Postes

et Télécommunications,
établissement de droit public,
représentée par son Comité de
Direction, actuellement en fonctions
8a, avenue Monterey, L-2020 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.

(822) BX, 31.05.2000, 674822.
(831) CH, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 331
(732) "N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ",

naamloze vennootschap
98, Beringersteenweg, B-3520 ZONHOVEN (BE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 22.09.2000, 674835.
(300) BX, 22.09.2000, 674835.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 332
(732) Look-O-Look B.V.

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

(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, violet et blanc. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
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(822) BX, 05.09.2000, 674847.
(300) BX, 05.09.2000, 674847.
(831) AT, CH, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 06.09.2000 753 333
(732) ARBORE Lorenzo Giovanni

135, Viale Cortina d'Ampozzo, I-00135 Roma (IT).
CAPPELLINI Alida
1 F, Vicolo del Cedro, I-00153 Roma (IT).
LICHERI Giovanni
1 F, Vicolo del Cedro, I-00153 Roma (IT).

(750) ARBORE Lorenzo Giovanni, 135, Viale Cortina d'Am-
pozzo, I-00135 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination MIAMI SWING en caractères stylisés,

distribuée sur deux lignes, au-dessous de laquelle il y a
une ligne horizontale interrompue au milieu et les mots
BY RENZO ARBORE distribués sur deux lignes, en
caractères italiques et de fantaisie au-dessus des mots
"design Cappellini Licheri"; le tout se trouve à l'inté-
rieur d'une empreinte rectangulaire, conformément à
l'exemplaire ci-joint. / Name MIAMI SWING in stylized
letters, placed on two lines, below which there is an in-
terrupted line in the centre and the words BY RENZO
ARBORE placed on two lines. in fancy, italic letters
above the words "design Cappellini Licheri"; all is
found within a rectangular mark, according to the en-
closed copy.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

(822) IT, 06.09.2000, 822115.
(300) IT, 14.03.2000, RM2000C001539.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 334
(732) WHITESOFT, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
2-4, Kerkstraat, B-9200 DENDERMONDE (BE).

(511) 9 Matériel et logiciels informatiques; ordinateurs et
leurs périphériques; appareils pour le traitement de données;
supports d'enregistrement magnétiques.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau; traitement de données, élec-
tronique ou non; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; conseils et études en matière de gestion commerciale,
administrative et économique des entreprises.

42 Services informatiques; conception, création, dé-
veloppement et mise à jour de programmes d'ordinateurs; pro-
grammation pour le traitement électronique de données et/ou
pour la communication de données; programmation d'infras-
tructures informatiques; installation de logiciels; conseils rela-
tifs à l'installation de systèmes de traitement d'information; im-
plémentation d'applications de logiciels informatiques;
implémentation de systèmes pour le traitement de données;
conseils techniques en matière de matériel et de logiciels infor-
matiques; conseils techniques et assistance au développement
de projets en matière de systèmes de traitement d'information;
location d'appareils pour le traitement de données, de program-
mes d'ordinateur, d'ordinateurs et de leurs périphériques.

(822) BX, 25.07.2000, 676005.
(831) CZ, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 15.03.2001 753 335
(732) SINTEF ELEKTRONIKK OG KYBERNETIKK

Postboks 124, Blindern, N-0314 Oslo (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.

(511) 9 Scientific, electric and optical apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for signalling and checking
(supervision), magnetic data carriers, data processing equip-
ment and computers, data carriers (optical), recorded computer
programs, readers (data processing equipment), bar code rea-
ders, microprocessors, modems, mouse (data processing equi-
pment), notebook computers, recorded computer operating
systems, magnetic encoded cards, magnetic identity cards, in-
tegrated circuits, integrated circuits cards (smart cards), detec-
tors, apparatus and instruments for physics, electronic pens,
amplifiers, speed indicators, intercommunication apparatus,
calculating machines, pocket calculators, electric regulating
apparatus, electronic pocket translators, electric measuring de-
vices, measuring instruments, facsimile machines, telephone
apparatus, radiotelephony sets, telegraphs (apparatus), voting
machines, optical readers, compact discs (read-only memory),
optical character readers, electronic components for detection
of fingerprints, electrical apparatus for identity control and ad-
mission control.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, writing paper, envelopes



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(stationery), books, folders for papers, labels (not of textile),
boxes of cardboard and paper, ballpoint pens, manuals (hand-
books), teaching materials (except apparatus), pamphlets, cata-
logues, announcement cards (stationery), posters, printed pu-
blications, printed matter.

42 Computer programming, updating and maintenan-
ce of computer software, scientific and industrial research in
the field of control of identity and admission, technical consul-
tation services in the field of control identity and admission, re-
search and development of new products (for others) in the
field of control of identity and admission.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques, appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection), supports de données magnétiques, équipe-
ment pour le traitement des données et ordinateurs; supports
de données (optiques), programmes d'ordinateurs enregistrés,
lecteurs (matériel informatique), lecteurs de code à barres, mi-
croprocesseurs, modems, souris (matériel informatique), ordi-
nateurs blocs-notes, systèmes d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identi-
fication, circuits intégrés, cartes à circuits intégrés, détecteurs,
appareils et instruments de physique, crayons électroniques,
amplificateurs, indicateurs de vitesse, appareils d'intercommu-
nication, machines à calculer, calculatrices de poche, appa-
reils électriques de contrôle, traducteurs électroniques de po-
che, appareils électriques de mesure, instruments de mesure,
télécopieurs, appareils téléphoniques, postes radiotéléphoni-
ques, télégraphes (appareils), machines à voter, lecteurs opti-
ques, disques compacts à mémoire morte, lecteurs optiques,
composants électroniques pour détection des empreintes digi-
tales, appareils électriques pour le contrôle de l'identité et le
contrôle d'accès.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, papier à lettres, enveloppes (pa-
peterie), livres, chemises pour documents, étiquettes non en tis-
su, boîtes en papier et en carton, stylos à bille, manuels, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), brochures, catalogues, faire-part (papeterie), affi-
ches, publications, produits de l'imprimerie.

42 Programmation informatique, maintenance et mise
à jour de logiciels, recherche scientifique et industrielle dans
le secteur du contrôle de l'identité et de l'accès, conseil techni-
que dans le secteur du contrôle de l'identité et de l'accès, re-
cherche et développement de nouveaux produits (pour le comp-
te de tiers) dans le secteur du contrôle de l'identité et de l'accès.

(821) NO, 16.02.2000, 2000.01627.

(822) NO, 12.10.2000, 205.189.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, JP, PL, PT, RO, RU, SE, SZ.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 336
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

1, Hofer Straße, A-4642 Sattledt (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals, namely foodstuffs for cats.

31 Aliments pour animaux, notamment aliments pour
chats.

(822) AT, 30.01.2001, 193 756.
(300) AT, 13.11.2000, AM 8222/2000.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 337
(732) Jade B.V.

12, Lübeckstraat, NL-7418 EC Deventer (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 20 Oreillers et matelas (non compris dans d'autres
classes).

24 Couettes.
20 Pillows and mattresses (not included in other clas-

ses).
24 Duvets.

(822) BX, 09.08.2000, 673510.
(300) BX, 09.08.2000, 673510.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 338
(732) Euronext N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; activités publicitaires pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et des résultats des études et
analyses de marché.

(822) BX, 02.10.2000, 673807.
(300) BX, 02.10.2000, 673807.
(831) FR.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 339
(732) PARKER HANNIFIN SA

ZI du Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100
ANNEMASSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Vannes pneumatiques et vannes électro-pneumati-
ques en tant que parties de machines.
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7 Pneumatic valves and electro-pneumatic valves as
machine parts.

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 050 058.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 050 058.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 340
(732) SA STALLERGENES

6, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, République française.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires;
sérums; vaccins; produits pharmaceutiques destinés au traite-
ment de désensibilisation à l'allergie aux venins.

5 Pharmaceutical preparations, veterinary prepara-
tions; serums; vaccines; pharmaceutical preparations for ve-
nom allergy desensitization treatment.

(822) FR, 13.09.2000, 003051956.
(300) FR, 13.09.2000, 003051956.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 341
(732) PARKER HANNIFIN SA

ZI du Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100
ANNEMASSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Vannes pneumatiques et vannes électro-pneumati-
ques en tant que parties de machines.

7 Pneumatic valves and electro-pneumatic valves as
machine parts.
(822) FR, 01.09.2000, 00 3 050 057.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 050 057.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 342
(732) VERMICON AG

148, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).
(842) public limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals for environmental techni-
cal and nutritional technical purposes, in particular for detec-
ting and identifying micro-organisms; materials, reagents and
kits for carrying out microbiological analyses.

42 Carrying out microbiological and molecular biolo-
gical analyses, in particular for detecting and identifying mi-
cro-organisms; carrying out phylogenetic analyses; carrying
out food analyses; research and development in the field of
identifying and detecting micro-organisms; services of a mi-
crobiological laboratory.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pro-
duits chimiques pour buts technico-écologiques et technico-nu-
tritionnels, notamment pour la détection de micro-organismes;
matériaux, réactifs et kits pour effectuer des analyses micro-
biologiques.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques et de bio-
logie moléculaire, notamment pour la détection et l'identifica-
tion de micro-organismes; réalisation d'analyses phylogénéti-
ques; réalisation d'analyses alimentaires; recherche et
développement dans le domaine de la détection et de l'identifi-
cation de micro-organismes; services d'un laboratoire de mi-
crobiologie.

(822) DE, 25.01.2001, 300 61 496.9/01.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 496.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 343
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soin du corps et de beauté.

3 Beauty and body care products.

(822) CH, 31.10.2000, 481301.
(300) CH, 31.10.2000, 481301.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 344
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (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.
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(591) Blanc, bleu et noir. Graphisme de couleur bleue entouré
d'un liseré noir sur fond blanc. / White, blue and black.
Blue graphic design with a black outline on a white bac-
kground.

(511) 29 Pommes de terre conservées, séchées et cuites,
pommes de terre frites, frites surgelées, plats surgelés préparés
à base de pommes de terre, plats préparés à base de pommes de
terre.

31 Légumes frais à savoir pommes de terre.
29 Preserved, dried and cooked potatoes, fried pota-

toes, deep-frozen chips, deep-frozen dishes made with pota-
toes, ready-prepared dishes made with potatoes.

31 Fresh vegetables, namely potatoes.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 882.
(300) FR, 15.09.2000, 00 3 051 882.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 345
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soin du corps et de beauté.

3 Beauty and body care products.

(822) CH, 31.10.2000, 481300.
(300) CH, 31.10.2000, 481300.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 25.08.2000 753 346
(732) Guinness World Records Limited

338 Euston Road, London NW1 3BD (GB).
(842) A company incorporated, England and Wales.

(531) 1.1.
(511) 6 Goods made from common metals, including key
rings.

9 Magnetic data media including video tapes, audio
tapes, floppy disks and magnetic media for recording, storage
and retrieval of audio or visual data; optical data media inclu-
ding compact discs, CD-ROMs, Digital Video Disc's, holo-
grams and optical media for recording, storage and retrieval of

audio or visual data; computer programs including computer
programs for games, searching directories, managing databa-
ses, electronic publishing, verifying data and presenting infor-
mation; books, magazines and other publications provided in
electronic format; electronic databases; apparatus for electro-
nic publishing; apparatus for the verification of information;
apparatus for electronic games including consoles; coin opera-
ted electronic games machines; scientific, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, checking, and tea-
ching apparatus and instruments relating to world records or
outstanding achievements; protective clothing and footwear;
camera bags.

14 Articles made from precious metals, including but-
tons, cufflinks, tie pins, brooches, key fobs, pendants, badges,
pins; clocks, watches and stopwatches; key fobs of common
metals, key fobs, key fobs and key rings of plastic.

16 Books, magazines, journals, almanacs, printed in-
serts, paper, diaries, calendars, address books, colouring books,
postcards, greeting cards, prints, posters, transfers (decalcoma-
nia), gift wrap, gift boxes, labels, not of textile, stickers (statio-
nery) and sticker albums, bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics for packaging, packaging goods made from paper or
cardboard, photographs and playing cards; writing instruments,
pencil sharpeners, erasers, rulers, hole punchers, pencil boxes
and cases, ring binders, quiz cards, badges, part works (seriali-
sations), clipboards, folders, notebooks and notepads, statione-
ry, globes, maps, printed holograms, certificates, printed cards
intended to be collected or swapped; folders made from leather.

18 Leather and imitation leather, wallets, purses, key
holders, organisers, bags, suitcases, briefcases, back packs,
shoulder straps, umbrellas, parasols, walking sticks and shoo-
ting sticks.

20 Non-metallic miniature collectable figurines inclu-
ded in this class, mirrors, picture frames.

25 Articles of clothing; coats, jackets, vests, shirts,
jeans, sweatshirts, T-shirts, rugby jerseys, polo knitted tops,
track pants, fleece tops and trousers, swimsuits, pyjamas, night
dresses, boxer shorts, socks, head bands (clothing), wrist bands
(clothing), scarves, neck ties, belts (clothing), headgear, foo-
twear, stockings, tights, soccer boots, jump-suits for babies,
gloves, clothing for sports, sports footwear, body warmers,
suits; waterproof clothing, headwear and footwear, uniforms,
overalls; leather belts.

26 Badges for wear, lace, embroidery, ribbons, braid,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, novelty
buttons.

28 Toys, games, board games, quiz games, kites, mi-
niature trains, toy model hobbycraft kits, playsets/activity sets
comprising information on records, outstanding achievements
or record breaking; plush toys, jigsaw puzzles, manipulative
puzzles, pinball machines; handheld electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; exer-
cise equipment, golf balls and golf clubs, fishing rods and tac-
kle, tennis racquets and balls, skis, snowboards, skateboards,
roller skates, in-line skates, skating equipment, surf boards,
chess pieces, ball games, archery bows, arrows and targets, ac-
cessories for physical education activities, swimming pools,
ice skates, knee pads; flying discs; novelty items.

35 Organisation of exhibitions relating to world re-
cords or outstanding achievements for commercial or adverti-
sing purposes; advisory services relating to world records,
outstanding achievements and world record breaking events
for business; publicity and publication of publicity texts rela-
ting to world records, outstanding achievements, world record
breaking events, world record breaking attempts or exhibitions
relating to world records or outstanding achievements; adverti-
sing on a data communications network; data searching in
computer files; compilation of information relating to world re-
cords, outstanding achievements or record breaking attempts.

38 Dissemination of television and radio signals
whether analogue or digital, by means of terrestrial, satellite,
cable, or other media including point to point, point to mul-
ti-point and interactive broadcasting; electric mail services;
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provision of telecommunications access and links to computer
databases and the Internet.

41 Entertainment, education, instruction, tutoring and
training by means of radio, television and Internet; interactive
entertainment services; services provided online from compu-
ter databases or web-sites, all relating to education, entertain-
ment, recreation or publishing; production, editing, presenta-
tion and distribution of television and film programmes, films,
sound and video recordings, CD-ROMS, computer games, in-
teractive broadcast programmes, and interactive computer pro-
grams; organisation, production and presentation of events for
educational, cultural, or entertainment purposes; organisation,
production and presentation of competitions, games, quizzes,
shows, audience participation events relating to world records
or outstanding achievements; museum services; organisation
of exhibitions relating to world records or outstanding achieve-
ments for cultural or educational purposes; providing museum
facilities; publishing services; publication of books, magazi-
nes, almanacs and journals; publication of electronic books and
journals; production and presentation of educational and ins-
tructional information; photographic library services; provi-
sion of information relating to world records or outstanding
achievements; education information, entertainment informa-
tion and recreation information; library services.

42 Design of databases and web-sites; leasing of ac-
cess time to computer databases; printing of books; consultan-
cy services relating to world records, outstanding achievements
or world record breaking events; preparation of regulations and
measurement criteria relating to world records or outstanding
achievements; advisory services relating to regulations cove-
ring world records or outstanding achievements; literature
searching services; issuing certificates relating to world re-
cords or outstanding achievement; authentication of world re-
cords or outstanding achievements; designating classes or cate-
gories for world records or outstanding achievements; data
verification and verification of world records, outstanding
achievements or world record breaking attempts.

6 Produits en métaux communs, notamment por-
te-clés.

9 Supports de données magnétiques, notamment
bandes vidéo, bandes audio, disquettes et supports magnéti-
ques d'enregistrement, de stockage et d'extraction de données
audio ou visuelles; supports de données optiques, notamment
disques compacts, CD ROM, vidéodisques numériques, holo-
grammes et médias optiques d'enregistrement, de stockage et
d'extraction de données audio ou visuelles; programmes infor-
matiques, notamment programmes informatiques de jeux, re-
cherche d'annuaires, gestion de bases de données, publication
électronique, vérification de données et présentation d'infor-
mations; livres, magazines et autres publications présentés
sous forme électronique; bases de données électroniques; ap-
pareils pour publications électroniques; appareils de vérifica-
tion d'informations; appareils de jeux électroniques, notam-
ment consoles; machines de jeux électroniques payants;
appareils et instruments scientifiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesure, de contrôle et
d'enseignement relatifs à des records du monde ou des perfor-
mances exceptionnelles; vêtements et chaussures de protec-
tion; housses d'appareils photo.

14 Articles en métaux précieux, notamment boutons,
boutons de manchettes, épingles de cravates, broches, chaînes
porte-clés, pendentifs, insignes, épinglettes; horloges, montres
et chronomètres; chaînes porte-clés en métaux communs, chaî-
nes porte-clés, chaînes porte-clés et porte-clés en matière plas-
tique.

16 Livres, magazines, journaux, éphémérides, impri-
més encartés, papier, agendas, calendriers, carnets d'adresses,
albums à colorier, cartes postales, cartes de voeux, affiches,
décalques (décalcomanies), papier d'emballage pour cadeaux,
boîtes-cadeaux, étiquettes non textiles, autocollants (papete-
rie) et albums d'autocollants, sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en plastique pour l'emballage, produits d'embal-
lage en papier ou en carton, photographies et cartes à jouer;

instruments d'écriture, taille-crayons, gommes, règles, perfo-
ratrices, plumiers et trousses, classeurs à anneaux, cartes de
jeux de devinettes, insignes, fascicules (numérotation en sé-
ries), presse-papiers, dossiers, carnets et bloc-notes, papete-
rie, mappemondes, cartes, hologrammes imprimés, attesta-
tions, cartes imprimées à collectionner ou échanger; dossiers
en cuir.

18 Cuir et imitation du cuir, porte-feuille, porte-mon-
naie, porte-clés, agendas électroniques, sacs, valises, mallettes
porte-documents, sacs à dos, bandoulières, parapluies, para-
sols, cannes et canne-sièges.

20 Petites figurines de collection non métalliques,
comprises dans cette classe, miroirs, cadres.

25 Articles vestimentaires; manteaux, vestes, gilets,
chemises, jeans, sweatshirts, tee-shirts, maillots de rugby, che-
mises polo en tricot, pantalons de survêtement, pulls et panta-
lons molletonés, costumes de bain, pyjamas, chemises de nuit,
caleçons, chaussettes, bandeaux (accessoires vestimentaires),
serre-poignets (accessoires vestimentaires), écharpes, crava-
tes, ceintures (accessoires vestimentaires), chapellerie, chaus-
sures, bas, collants, chaussures de football, combinaisons pour
bébés, gants, vêtements de sport, chaussures de sport, sous-vê-
tements, costumes; vêtements, chapeaux et chaussures imper-
méables, uniformes, combinaisons; ceintures en cuir.

26 Insignes à porter, dentelles, broderies, rubans, ga-
lons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificiel-
les, boutons fantaisie.

28 Jouets, jeux, jeux de table, jeux de devinettes,
cerf-volants, trains miniatures, boîtes de construction de mo-
dèles réduits, stations de jeu/jeux de société comprenant des in-
formations relatives à des records, des performances excep-
tionnelles ou des records à battre; peluches, jeux de patience,
jeux de manipulation, billards électriques; jeux électroniques
manuels autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des
récepteurs de télévision; appareils de remise en forme, cannes
et balles de golf, cannes et attirail de pêche, raquettes et balles
de tennis, skis, planches à neige, planches à roulettes, patins à
roulettes, patins à roulettes alignées, équipement de patinage,
planches de surf, pièces de jeux d'échecs, jeux de balle, arcs
pour le tir à l'arc, flèches et cibles, accessoires de culture phy-
sique, piscines, patins à glace, genouillères; disques volants;
articles de nouveauté.

35 Organisation d'expositions relatives à des records
du monde ou des performances exceptionnelles à des fins com-
merciales ou publicitaires; services de conseils relatifs aux re-
cords du monde, performances exceptionnelles et records à
battre à des fins commerciales; publicité et publication de tex-
tes publicitaires relatifs aux records du monde, performances
exceptionnelles et compétitions destinées à battre des records
du monde, tentatives pour battre des records du monde ou ex-
positions relatives à des records du monde ou des performan-
ces exceptionnelles; publicité sur réseau télématique; recher-
che de données dans des fichiers informatiques; compilation
d'informations relatives à des records du monde, des perfor-
mances exceptionnelles ou des tentatives pour battre des re-
cords du monde.

38 Diffusion de signaux radio et de télévision, analo-
giques ou numériques, par des moyens terrestres, par satellite,
par câble, ou d'autres moyens, y compris diffusion diffusion de
point à point, diffusion de point à multipoint et diffusion inte-
ractive; services de courrier électronique; octroi d'accès de té-
lécommunication et de liens à des bases de données informati-
ques et à l'Internet.

41 Divertissement, éducation, instruction, cours parti-
culiers et formation par le biais de la radio, de la télévision et
de l'Internet; services de divertissements interactifs; services
en ligne à partir de bases de données informatiques ou de sites
Web, tous relatifs à l'éducation, aux divertissements, aux loi-
sirs ou aux publications; production, édition présentation et
diffusion de de films et programmes télévisés, de films cinéma-
tographiques, d'enregistrements audio et vidéo, CD-ROM,
jeux d'ordinateur, programmes de diffusion interactifs et pro-
grammes informatiques interactifs; organisation, production
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et présentation de manifestations à but éducatif, culturel ou de
loisirs; organisation, production et présentation de concours,
jeux, jeux-questionnaires, spectacles, émissions avec la parti-
cipation du public concernant des records du monde ou des
performances exceptionnelles; services de musées; organisa-
tion d'expositions portant sur des records du monde ou des per-
formances exceptionnelles à but culturel ou éducatif; mise à
disposition de locaux pour des musées; services de publica-
tion; publication de livres, magazines, éphémérides et revues;
publication de livres et revues sous forme électronique; pro-
duction et présentation de d'informations didactiques; services
de photothèques; mise à disposition d'informations relatives à
des records du monde ou des performances exceptionnelles;
informations en matière d'éducation, de divertissements et de
loisirs; services de bibliothèques.

42 Conception de bases de données et de sites Web;
location de temps d'accès à des bases de données informati-
ques; impression d'ouvrages; services de conseils concernant
les records du monde, des performances exceptionnelles ou des
records du monde à battre; élaboration de règlements et de cri-
tères de mesure relatifs à des records du monde ou des perfor-
mances exceptionnelles; services de conseils relatifs aux règle-
ments applicables à des records du monde ou des
performances exceptionnelles; services de recherches littérai-
res; délivrance de certificats relatifs à des records du monde
ou des performances exceptionnelles; homologation de re-
cords du monde ou de performances exceptionnelles; détermi-
nation de classes ou de catégories pour des records du monde
ou des performances exceptionnelles; vérification de données
et vérification de records du monde, de performances excep-
tionnelles ou de tentatives de battre des records du monde.
(821) GB, 02.03.2000, 2224309.
(300) EM, 29.02.2000, 001533264; classes 06, 09, 14, 18, 20,

26, 35, 38, 42 / classes 06, 09, 14, 18, 20, 26, 35, 38, 42
(832) CH, CN, JP, KP, NO, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 347
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soin du corps et de beauté.

3 Beauty and body care products.
(822) CH, 31.10.2000, 481302.
(300) CH, 31.10.2000, 481302.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 348
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soin du corps et de beauté.

3 Beauty and body care products.
(822) CH, 31.10.2000, 481303.
(300) CH, 31.10.2000, 481303.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 349
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, in particular face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up; shampoos; hair care and hair sty-
ling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays;
hair dyes and bleaching products; hair curling and setting pro-
ducts; essential oils.

(822) FR, 01.09.2000, 00/3.049.470.
(300) FR, 01.09.2000, 00/3.049.470.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 350
(732) NV Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) NV.

(531) 2.3.
(511) 5 Oral contraceptives.

5 Contraceptifs oraux.

(822) BX, 07.12.2000, 674817.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 153

(300) BX, 07.12.2000, 674817.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 351
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(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, 15.09.2000, 675652.
(300) BX, 15.09.2000, 675652.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 352
(732) Look-O-Look B.V.

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

(842) B.V, The Netherlands.

(531) 19.3.
(571) The trademark consists of the shape of the packing. / La

marque est constituée par la forme de l'emballage.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.

(822) BX, 23.08.2000, 675552.
(300) BX, 23.08.2000, 675552.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 353
(732) Bouwhuis Eiprodukten B.V.

14, Aakstraat, NL-8102 HH RAALTE (NL).

(511) 29 Eggs; egg products; white of eggs.
29 Oeufs; produits à base d'oeufs; blancs d'oeufs.

(822) BX, 24.02.2000, 675352.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 354
(732) DOMUSTECH S.p.A.

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signalling and checking apparatus and instru-
ments, telecommunication terminals, telephone apparatus with
access to internet, printers for the mentioned equipment,
software for home automation systems.

38 Telecommunication services made by the internet,
call center services.

42 Consulting services in the field of home automa-
tion systems.

9 Appareils et instruments de signalisation et de vé-
rification, terminaux de télécommunication, téléphones avec
interface d'accès à Internet, imprimantes pour les équipements
précités, logiciels pour systèmes domotiques.

38 Services de télécommunications par le biais d'In-
ternet, services de centres d'appel.

42 Services de conseils en matière de systèmes de do-
motique.
(822) IT, 23.01.2001, 833967.
(300) IT, 21.11.2000, TO 2000C 003720.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 355
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre pré-cuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légume et de champignon; pu-
rée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés en
utilisant les produits précités; potages, tous les produits préci-
tés aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces alimen-
taires; glace à rafraîchir, miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés en utili-
sant les produits précités; pâtes alimentaires, y compris farcies;
nouilles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, lasagne, plats de
pâtes, plats cuisinés avec des nouilles, tous les produits précités
aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 20.12.2000, 192 888.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6659/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 356
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre pré-cuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légume et de champignon; pu-
rée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés en
utilisant les produits précités; potages, tous les produits préci-
tés aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces alimen-
taires; glace à rafraîchir, miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés en utili-
sant les produits précités; pâtes alimentaires, y compris farcies;
nouilles, spaghetti, tortellini, ravioli, gnocchi, lasagne, plats de
pâtes, plats cuisinés avec des nouilles, tous les produits précités
aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 18.12.2000, 192 771.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6660/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 357
(732) BRASSERIE FISCHER (Société Anonyme)

7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou de boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide et permanent,
et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques; services de traiteurs; services de
décoration intérieure, d'architecture, de dessinateurs d'arts gra-
phiques et de compositions florales; étude de projets techni-
ques; gestion de lieux d'exposition; clubs de rencontre.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages (except for those made with coffee,
tea, cocoa or chocolate or milk drinks); lemonades, shandies;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

42 Services provided by restaurants, cafés, cafeterias,
pubs, bars, self-service restaurants and non-stop fast food res-
taurants, and, more generally, restaurant and hotel services;
rental of vending machines; catering services; services of inte-
rior designers, architects, graphic art designers and floral de-
signers; technical project studies; exhibition-site management;
dating services.
(822) FR, 23.08.2000, 00/3.047.913.
(300) FR, 23.08.2000, 00/3.047.913.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 358
(732) P.M. International AG

17, rue des Gaulois, L-1618 LUXEMBOURG-BON-
NEVOIE (LU).

(842) AG, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 5 Préparations hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical; additifs
alimentaires à usage médical.

5 Sanitary preparations; dietetic preparations for
medical use; dietetic food for medical use; food additives for
medical use.
(822) BX, 13.07.2000, 676004.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LV, PL, RU.
(832) FI, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 359
(732) HERMOO BELGIUM,

naamloze vennootschap
257, Zepperenweg, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822) BX, 29.10.1998, 642411.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 360
(732) OMS Investments, Inc.,

een Delaware Corporation
1105 North Market Street, WILMINGTON DE 19899
(US).

(812) BX.

(511) 1 Engrais, produits chimiques destinés à l'agricultu-
re, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des pesticides).

5 Pesticides, fongicides et herbicides.
31 Semences.

1 Manures, chemicals used in agriculture, horticul-
ture and forestry (except fungicides, herbicides and pestici-
des).

5 Pesticides, fungicides and herbicides.
31 Plant seeds.

(822) BX, 28.01.2000, 671392.
(831) ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 361
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Opérations financières; opérations monétaires.
(821) DE, 03.11.2000, 300 81 195.0/36.
(822) DE, 30.11.2000, 300 81 195.
(300) DE, 03.11.2000, 300 81 195.0/36.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 362
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
(822) DE, 18.01.2001, 300 94 301.6/09.
(300) DE, 28.12.2000, 300 94 301.6/09.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 363
(732) Emsa Werke Wulf GmbH & CO.KG

215-225, Grevener Damm, D-48282 Emsdetten (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.  / Rouge, blanc. 
(511) 8 Hand operated implements for use in agriculture,
horticulture and forestry, cutlery.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames, included in this
class of wood, cork and the substitutes for all these materials,
or made of plastics.

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

8 Ustensiles à main destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, coutellerie.

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

20 Meubles, miroirs, cadres, compris dans cette clas-
se, en bois, liège et succédanés de ces matières ou en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe.
(822) DE, 05.12.2000, 300 72 200.1/21.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 200.1/21.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 28.02.2001 753 364
(732) MEDINA GOMEZ Antonio,

GONZALEZ ALONSO Miguel Angel
Gibeleta No. 4-C, E-20280 MENDELU-HONDARRI-
BIA (GUIPUZCOA) (ES).

(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) Doré pantone 871C et grenat pantone 186C.  / Pantone

gold 871C and Pantone garnet 186C. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, en particu-
lier complément nutritionnel en poudre pour diluer en liquide à
usage médical.

5 Dietetic preparations for medical use, in particular
food supplements in powder form to be diluted and used for me-
dical applications.

(822) ES, 05.12.1996, 1.984.882.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 365
(732) ARGOS

10 Bis, boulevard de la Bastille, F-75012 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau; produits anticalcaires;
détartrants autres qu'à usage domestique.

3 Produits de prélavage et de lavage, notamment
pour vaisselle et lave-vaisselle; produits détachants; produits
de rinçage, notamment pour vaisselle et lave-vaisselle; détar-
trants à usage domestique.

1 Water-softening preparations; anti-liming pro-
ducts; scale removing preparations, other than for household
purposes.

3 Pre-washing and washing products, particularly
for washing dishes and dishwashers; stain removers; rinsing
agents, particularly for washing dishes and dishwashers; scale
removing preparations for household purposes.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3 048 116.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 116.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 366
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

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

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

(531) 15.1; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, desca-
ling preparations for kitchen machines.

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

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel, produits de

détartrage pour appareils de cuisine.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; produits de net-
toyage et de polissage; produits chimiques de nettoyage du
bois, du métal, du verre, du plastique, de la pierre, de la por-
celaine et des textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 16.08.2000, 674837.
(300) BX, 16.08.2000, 674837.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 367
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.
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(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

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 sa-
nitaires; substances 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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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.

(821) FI, 03.01.2001, T200100022.
(300) FI, 03.01.2001, T200100022.
(832) AT, DK, EE, LT, LV, NO, PL, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 368
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

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

(561) Zolotaya Chasha
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

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.

(822) RU, 24.05.2000, 188843.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 369
(732) ECV . Editio Cantor Verlag für

Medizin und Naturwissenschaften GmbH
Bändelstockweg, 20, D-88326 Aulendorf (DE).

(842) Limited Liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Handbooks for special pharmaceutical prepara-
tions for doctors and pharmacists.

16 Manuels pour préparations pharmaceutiques spé-
ciales destinés aux médecins et aux pharmaciens.

(822) DE, 11.01.2001, 300 59 574.3/16.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 574.3/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 20.02.2001 753 370
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris: verres organiques, verres progressifs,
verres solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres
traités, verres semi-finis, palets et ébauches de verres de lunet-
tes; étuis pour tous les produits précités.

9 Ophthalmic lenses (not for implant purposes);
spectacle lenses including: plastic lenses, progressive lenses,
sunglass lenses, tinted lenses, light-sensitive lenses, treated
lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks and semi-fi-
nished glass blanks; cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 30.08.2000, 00 3 048 978.
(300) FR, 30.08.2000, 00 3 048 978.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 371
(732) Bogaert Cigars N.V.

383, Gistelsteenweg, B-8490 JABBEKE (BE).
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(531) 10.1; 27.5.
(511) 34 Cigares et cigarillos.

34 Cigars and cigarillos.
(822) BX, 02.03.2000, 673697.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 28.12.2000 753 372
(732) CDC FINANCE - CDC IXIS

56, rue de Lille, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire
et boursier; audits, diagnostics, estimations, évaluations, exper-
tises, recherches, consultations et conseils dans le domaine des
affaires, notamment dans les secteurs bancaire, financier, mo-
nétaire et boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérification et analyses comptables; analyses, estimations, in-
formations et prévisions économiques; études de marchés; ser-
vices d'informations et de renseignements économiques, comp-
tables, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télé-
matiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, In-
tranet et Extranet; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; gestion de fichiers, de bases et de banques de
données informatiques, d'annuaires professionnels électroni-
ques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et bour-
sier; services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant d'obtenir des informations économiques, compta-
bles, statistiques et commerciales sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers; gestion administrative et comptable de
produits financiers, de portefeuilles de titres en Bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales, établissement
de relevés de comptes, vérification de comptes; parrainage et
mécénat publicitaire et commercial.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires boursières, assurances; consultations en
matière financière, informations, analyses et estimations finan-
cières, services de financement, opérations et transactions fi-
nancières; services financiers, bancaires, monétaires et bour-
siers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de
communications informatiques; services d'intermédiation sur
les marchés de taux, de change et d'actions; réception, exécu-
tion et transmission d'ordres pour compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur les marchés de taux, de change et d'actions;
réception, exécution et transmission d'ordres pour le compte de
tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instru-
ments financiers; gestion financière de portefeuilles sous man-

dat, gestion financière d'actifs pour le compte de tiers; analyse
financière de marchés de taux, de change et d'actions; services
d'informations et de conseils sur les marchés de taux, de change
et d'actions; services d'investissements et de placements finan-
ciers; services d'informations et de conseils en investissements
et en placements financiers; constitution, investissement et pla-
cement de capitaux; gestion de portefeuilles de produits finan-
ciers, de fonds communs de placement, d'OPCVM (organismes
de placement collectifs en valeurs mobilières), de SICAV (so-
ciétés d'investissements à capital variable); agences de change,
dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes;
émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques de
voyage; services de cartes de débit et de cartes de crédit; crédit,
crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions; re-
couvrement de créances; épargne; gestion de patrimoines mo-
biliers ou immobiliers, de fortunes; gestion de portefeuilles de
titres en Bourse; analyse et audit financiers en vue de la mise
en place de produits financiers "sur mesure" permettant de pro-
poser des montages financiers adaptés aux besoins des inves-
tisseurs; services d'informations et de conseils sur les produits
financiers, services d'informations et de conseils boursiers, ser-
vices d'informations sur les marchés boursiers, financiers et
monétaires; analyses, expertises, estimations, évaluations, vé-
rifications, prévisions, consultations, conseils et audits finan-
ciers; services d'informations et de conseils sur les marchés des
titres; services de courtage en Bourse; transactions financières;
opérations et transactions sur les marchés financiers; services
de passation d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse; services
d'introduction en Bourse, services financiers liés aux privatisa-
tions, aux augmentations de capital; émission d'emprunts in-
dexés sur des actions, émission d'obligations indexées sur des
actions et des indices financiers et boursiers; services finan-
ciers, monétaires et boursiers liés au marché des obligations
convertibles; transfert électronique de fonds, transfert électro-
nique de fonds sur réseaux de communications informatiques;
opérations monétaires, opérations de trésorerie et de change,
opérations de compensation; cote en Bourse; informations ban-
caires, financières et monétaires sur les marchés de taux, de
change et d'actions accessibles notamment par voies télémati-
ques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet
et Extranet.

38 Services de télécommunications; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques; services de trans-
mission d'informations par réseaux de transmission de données
et d'informations en ligne; services de fourniture d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques dans les domaines bancaire, fi-
nancier, monétaire et boursier; transmission et échange de don-
nées, d'informations, de messages, de signaux et d'images co-
dées par réseaux Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés
de taux, de change et d'actions et dans les domaines bancaire,
financier, monétaire et boursier; services de transmission et
d'échange de données, de messages et d'informations concer-
nant la passation d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse, la
gestion de portefeuilles en Bourse et la gestion de portefeuilles
de produits financiers, par voies électronique, télématique, in-
formatique et par réseaux Internet, Intranet ou Extranet; servi-
ces de transmission et d'échange de données et d'informations
commerciales, économiques, comptables, statistiques, finan-
cières et boursières par voies électronique, télématique, infor-
matique et par réseaux Internet, Intranet et Extranet; services
de mise en place, de développement, de gestion de services en
ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécom-
munication; services de télétraitement.

35 Business consulting, inquiries or information, par-
ticularly for banking, finance, monetary and stock exchange
sectors; business audits, analyses, estimates, assessments, ap-
praisals, research, consulting and advice particularly for ban-
king, finance, monetary and stock exchange sectors; business
searches and investigations; accounting audit and analysis
services; economic analyses, estimates, information and fore-
casting services; market studies; economic, accounting, statis-
tical and commercial information and inquiry services on fi-
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nancial, monetary and stock exchange markets accessible
particularly via computer communication means, by computer
networks, the Internet, Intranet or Extranet; data compilation
and systemization in a database; management of computer fi-
les, databases, data banks and professional electronic directo-
ries for banking, finance, monetary and stock exchange sec-
tors; services of subscription to a telecommunication service
for the provision of economic, accounting, statistical and com-
mercial information on financial, monetary and stock exchan-
ge markets; administrative and accounting management of in-
vestment income, of stock exchange security portfolios,
administrative management of portfolios under mandate; ac-
counting services; tax declaration preparation, drawing up of
statements of accounts, account auditing; advertising and bu-
siness sponsorship and patronage.

36 Financial affairs, banking business, monetary af-
fairs, stock exchange operations, insurance underwriting; fi-
nancial consulting, financial information, analyses and esti-
mates, financing services, financial operations and
transactions; financial, banking, monetary and stock exchange
services accessible by telephone networks, by computer com-
munication networks; intermediation services on foreign cur-
rency and securities markets; receipt, execution and transmis-
sion of orders for third parties (issuers and investors) on the
foreign exchange and securities markets; receipt, execution
and transmission of orders for third parties (issuers and inves-
tors) on one or more financial instruments; financial manage-
ment of portfolios under mandate, financial management of as-
sets for third parties; financial analysis of foreign exchange
and securities markets; information and consultancy services
on the foreign exchange and securities markets; investment
and capital placement services; information and consultancy
services relating to investment and capital placement services;
capital constitution, investment and placement; management
of investment income, mutual funds, public mutual funds, and
open-end investment company portfolios; exchange agencies,
deposit of valuables, deposits in safes; financial management;
issue of tokens of value, letters of credit and travelers' checks;
debit and credit card services; credit services, lease-purchase
financing, pledge loans, collateral loans, surety services; debt
collection; savings banks; management of real estate or other
holdings and of assets; management of stock market portfolios;
financial analysis and audit services with a view to implemen-
ting personalized financial products offering financing packa-
ges adapted to the needs of investors; information and consul-
tancy services on investment income, stock exchange
information and advisory services, information services on fi-
nancial, monetary and stock exchange markets; financial ana-
lysis, assessments, estimates, evaluations, verifications, fore-
casts, consulting, advice and auditing; information and
consultancy services on securities markets; stock market bro-
kerage; financial transactions; operations and transactions on
financial markets; banking and stock exchange ordering servi-
ces; stock market listing services, financial services in connec-
tion with privatizations and capital increases; issuance of
loans indexed on shares, issuance of bonds indexed on shares
and financial and stock market indices; financial, monetary
and stock exchange services in connection with the convertible
bond markets; electronic funds transfer, electronic funds trans-
fer on computer communication networks; monetary opera-
tions, cash and foreign exchange transactions, offsetting tran-
sactions; stock exchange quotations; financial, banking and
monetary information on the foreign exchange and securities
markets accessible particularly via computer communication
means, by computer networks, the Internet, Intranet or Extra-
net.

38 Telecommunication services; telematic, telephone
and computer communications; information transmission via
on-line data and information transmission networks; provision
of access to databases and computer or data communication
database central services in the banking, financial, monetary
or stock exchange sectors; transmission and exchange of data,
information, messages, signals and coded images via the Inter-

net, Intranet or Extranet relating to foreign exchange and se-
curities markets and in the banking, financial, monetary or
stock exchange sectors; services of transmission and exchange
of data, messages and information concerning banking and
stock exchange ordering, stock exchange portfolio manage-
ment and investment income management, by electronic, data
communication and computer means and via the Internet, In-
tranet or Extranet; transmission and exchange of commercial,
economic, accounting, statistical, financial and stock exchange
data and information by electronic, data communication and
computer means and via the Internet, Intranet or Extranet; set-
ting up, development and management of on-line services on
networks and information and telecommunication systems; te-
leprocessing services.

(822) FR, 29.06.2000, 003037928.
(300) FR, 29.06.2000, 003037928.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL.
(832) IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 373
(732) CONSORZIO LIUTAI & ARCHETTAI

"ANTONIO STRADIVARI" CREMONA
Corso Matteotti, 17, I-26100 CREMONA (IT).

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

(531) 22.1; 27.5; 29.1.
(571) The trade mark consist in a stylized drawing of a violin

bow which the final part is a violin winding; the first
part of the bow is characterized by the words "CREMO-
NA" and "LIUTERIA" in black block letters, longitudi-
nal to the violin bow, respectively inside and outside the
bow. / La marque est composée du dessin stylisé d'un
archet s'enroulant sur lui-même; sa partie inférieure est
entourée des termes "CREMONA" et "LIUTERIA"
écrits en caractères bâtons noirs, respectivement,
au-dessus et en-dessous de l'archet.

(591) Dark red and black.  / Rouge foncé et noir. 
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 15 Musical instruments, namely violins, violas, vio-
loncellos, double basses, viola d'amore, viola da gamba, pluc-
ked string instruments namely guitars, harps.

16 Artists's material, scores, printed matter.
41 Musical education, lute makers education, organi-

zation and direction of shows, concerts, meetings and other
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cultural events, museums, organization of musical contests,
clubs, publishing of books.

15 Instruments de musique, à savoir violons, violes,
violoncelles, contrebasses, viole d'amour, viole de gambe, ins-
truments à cordes pincées, à savoir guitares, harpes.

16 Fournitures d'artistes, partitions de musique, im-
primés.

41 Enseignement musical, enseignement du métier de
luthier, organisation et réalisation de spectacles, concerts,
réunions et autres événements culturels, musées, organisation
de concours musicaux, clubs, édition de livres.

(822) IT, 23.01.2001, 833954.
(300) IT, 29.09.2000, TO2000003199.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 374
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

7-9, avenue François-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques de mesure et de calcul dans le domaine de la phlébologie
et de la contention.

9 Scientific and electrical measuring and calculating
apparatus and instruments for use in phlebology and splinting.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 012.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 012.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, MD,

MK, RO, SI, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 375
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et
eau de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage
personnel, gel douche, shampooings, crèmes de beauté pour le
corps.

3 Perfumes, perfumery goods, eau de toilette and eau
de parfum, essential oils, cosmetics, hair and body lotions,
soaps, dentifrices, deodorants for personal use, shower gels,
shampoos, beauty creams for the body.
(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 571.
(300) FR, 15.09.2000, 00 3 051 571.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 376
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction Juridique,

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS-PERRET-CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetics.
(822) FR, 08.09.2000, 00 3 051 447.
(300) FR, 08.09.2000, 00 3 051 447.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 29.12.2000 753 377
(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).
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(531) 3.5.

(511) 10 Tétines; biberons.
20 Coussins; coussins de chaise.
24 Housses pour coussins.
25 Bavoirs non en papier.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042839.

(300) FR, 24.07.2000, 00/3042839.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 378
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Engines and their parts (except for land vehicles).
7 Moteurs et leurs pièces (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres).

(822) DE, 10.11.2000, 300 67 758.8/07.

(300) DE, 08.09.2000, 300 67 758.8/07.

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.

(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 379
(732) Meatpoint B.V.

7, Sluisweg, NL-7602 PR ALMELO (NL).
(842) B.V.

(531) 2.9; 3.7; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Meat, poultry and game; products entirely or main-
ly made of meat, poultry and game; meat extracts; preserved
meat, game and/or poultry; meat products, preserved or not;
soups, broths, gravy mainly made of meat, poultry and/or ga-
me; meal components entirely or mainly made of meat, game
and/or poultry.

29 Viande, poisson et gibier; produits entièrement ou
principalement à base de viande, volaille et gibier; extraits de
viande; viande, volaille et/ou gibier en conserves; produits à
base de viande, conservés ou non; soupes, bouillons, sauce
sauce essentiellement à base de viande, volaille et/ou gibier;
composants d'aliments entièrement ou essentiellement à base
de viande, gibier et/ou volaille.

(822) BX, 27.09.2000, 675951.
(300) BX, 27.09.2000, 675951.
(831) EG.
(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 380
(732) Intervet International BV

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) BV.

(511) 5 Pharmaceutical products for veterinary use.
10 Syringes for veterinary use.

5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
10 Seringues à usage vétérinaire.

(822) BX, 16.01.2001, 674808.
(300) BX, 16.01.2001, 674808.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.09.2000 753 381
(732) MAPEI S.p.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.



162 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(571) La marque est constituée par le mot "SILEXCOLOR". /
The mark comprises the word "SILEXCOLOR".

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; résines artificielles et synthéti-
ques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâtes; pro-
duits pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure;
substances adhésives pour l'industrie; antigel; anti-incrustants;
adhésifs pour l'industrie de la construction; produits chimiques
pour le bâtiment; adhésifs pour le pavement et le revêtement
céramique ou d'autres matériaux; adhésifs pour l'industrie du
bâtiment, adhésifs pour la fabrication du ciment.

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphalte; poix et bitumes; latex à mélanger
avec du ciment et du sable à usage dans le secteur des bâti-
ments.

1 Industrial chemicals; chemicals used in science;
artificial and synthetic resins; dispersions of plastics; unpro-
cessed plastics, in powder, liquid or paste form; tempering
products; chemical preparations for welding; adhesive subs-
tances for industrial use; antifreezes; anti-incrustants; cons-
truction industry adhesives; chemicals for the building indus-
try; adhesives used for ornamental tiling and ceramic coating
or other materials; adhesives for the building industry, adhesi-
ves for making cement.

2 Paints; varnishes; lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural re-
sins; metal foils and powders for painters and decorators.

19 Nonmetallic construction materials; bricks; tiles;
cement; lime; mortar; plaster and gravel; sandstone and ce-
ment pipes; construction materials for buildings and roads; as-
phalt; pitch and bitumens; latex for mixing with cement and
sand for use in the building sector.

(822) IT, 19.09.2000, 823625.
(300) IT, 13.04.2000, MI2000C 004412.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 27.10.2000 753 382
(732) Artguardian.Com.AG

Sonnenbergstrasse 32, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en affaires commerciales; gestion de fi-
chiers informatiques; systématisation, recueil et gestion de
données et d'informations, en particulier dans des banques de
données informatiques.

36 Assurances, y compris consultation et estimation
d'objets de valeur.

38 Transmission et diffusion de messages et d'infor-
mations; fourniture d'accès en ligne à des banques de données
et d'autres sources d'informations, en particulier par des ré-
seaux globaux.

42 Consultation en matière technique; services d'ex-
perts techniques pour déterminer l'authenticité d'oeuvres d'art.

35 Consultancy in commercial business; computer file
management; data and information systemization, collection
and management, particularly in computer data banks.

36 Insurance, including consulting and appraisal of
objects of value.

38 Message and information transmission and broad-
casting; providing online access to data banks and other sour-
ce information, particularly via global networks.

42 Technical consulting; services of technical experti-
se for determining the authenticity of works of art.

(822) CH, 27.04.2000, 478054.
(300) CH, 27.04.2000, 478054.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.10.2000 753 383
(732) LA SAN MARCO S.p.A.

10, Via Padre e Figlio Venuti, I-34072 GRADISCA
D'ISONZO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 11 Machines à café électriques.

11 Electric coffee machines.

(822) IT, 21.09.2000, 824427.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 384
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté et de maquillage.

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.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, beauty
and make-up products.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 163

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated therewith included in this
class; jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepie-
ces and chronometric instruments.

(822) CH, 25.10.2000, 480896.
(300) CH, 25.10.2000, 480896.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
VN.

(832) GB, JP, SG, TR.
(851) GB, JP, SG.
La liste est à limiter à la classe 14. / The list is to be limited to
class 14.
La classe 3 est à supprimer. / Class 3 is to be deleted.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 385
(732) ISPC - International Sheet

Piling Company Sarl
66, route de Luxembourg, L-4221 ESCH-SUR-AL-
ZETTE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société à responsabilitée limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profilés ou
non, notamment palplanches.

6 Metallic construction materials, whether profiled
or not, especially sheet piles.

(822) BX, 26.09.2000, 675901.
(300) BX, 26.09.2000, 675901.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 16.03.2001 753 386
(732) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017
(JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) JP, 30.04.1992, 2397568.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, PT, RO,

RU.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.12.2000 753 387
(732) UNIFO GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Fatih Cad. Dereboyu Sok. No. 12 Asma Kat,
KÜÇÜKÇEKMECE, ISTANBUL (TR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; pre-
pared meals and soups; preserved beans, peas, chickpeas, len-
tils, olives, pickles.

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; fruits drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Catering services; restaurant, café, cafeteria, snack
bar and coffee shop services.

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; plats et potages préparés; haricots, petits poix, poix
chiches, lentilles, olives, cornichons en conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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.

42 Services de traiteur; services de restaurant, café,
cafétéria, snack-bar et salons de thé.
(821) TR, 09.08.2000, 2000/16595.
(832) DE, GR, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 388
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVIE MARKI XXI"
d. 22, oul. Tverskaya, RU-103050 MOSKVA (RU).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) SIGARETI S FILTROM.
(566) CIGARETTES AVEC FILTRE. / In English: FILTER

CIGARETTES; in French: CIGARETTES AVEC FIL-
TRE.

(591) Noir, blanc, jaune.  / Black, white, yellow. 
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) RU, 17.10.2000, 195424.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 389
(732) CONFEZIONI IBIS

di Ezio Angiolini & C. Snc
9/10, Via Quarto, I-21010 FERNO (Varese) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants; accessoires d'habillement tels que foulards, ceintures,
cravates, écharpes; sous-vêtements pour hommes, femmes et
enfants; chapeaux et bonnets en tous genres.

39 Services d'organisation et de réservation de voya-
ges.

42 Services de réservation d'hôtels pour voyageurs;
services de restaurant, café, snack-bar, pizzeria, glacier.

(822) IT, 01.02.2001, 835878.
(831) BX, CN, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 390
(732) JOSÉ ANTÓNIO SAMPAIO

TEIXEIRA & C.ª, Ldª.
Lugar do Pinheiro, Lagares, P-4610-428 FELGUEI-
RAS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.

(822) PT, 02.02.2001, 350 840.
(300) PT, 26.10.2000, 350 840.
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 02.11.2000 753 391
(732) BorsodChem Rt.

1, Bólyai tér, H-3702 Kazincbarcika (HU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Plastics, unprocessed.

1 Matières plastiques à l'état brut.

(822) HU, 02.11.2000, 162359.
(300) HU, 06.06.2000, M00 03024.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.08.2000 753 392
(732) ANIDRAL S.r.l.

12, Via Pietro Custodi, I-28100 NOVARA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word PROBIOTICAL,

which is placed in an oval and is written over a stylized
letter M; the word is written in the Helvetica Extrabold
character-type and together with the letter M, is positio-
ned in the mid and central part of the oval. / La marque
est constituée par le mot PROBIOTICAL, placé dans
une partie ovale et écrit sur une lettre M stylisée; le mot
est écrit en caractères Helvetica extragras et est placé,
avec la lettre M, au centre de la partie ovale.

(511) 1 Microorganism cultures (lactic bacteria and/or
yeast) having probiotic activity on the human organism and on
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farmed animal species (other than for medical or veterinary
use).

5 Microorganism cultures (lactic bacteria and/or
yeast) having probiotic activity on the human organism and on
farmed animal species (for medical or veterinary use).

1 Cultures de micro-organismes (bactéries lactiques
et/ou levure) ayant une activité probiotique sur l'organisme hu-
main et sur les espèces animales d'élevage (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire).

5 Cultures de micro-organismes (bactéries lactiques
et/ou levure) ayant une activité probiotique sur l'organisme hu-
main et sur les espèces animales d'élevage (à usage médical ou
vétérinaire).

(822) IT, 31.08.2000, 822090.
(300) IT, 21.04.2000, NO2000C 000032.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 393
(732) THOR GmbH

1, Landwehrstrasse, D-67346 Speyer (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie textile,
l'industrie de la maroquinerie et l'industrie du papier, à savoir
agents pour ignifuger, produits ignifuges et produits d'ignifu-
gation par imprégnation.

1 Chemicals for use in the textile industry, the leather
industry and the paper industry, namely flameproofing agents,
fire retardants and products for flameproofing by impregna-
tion.

(822) DE, 18.04.1963, 772 627.
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 394
(732) Stiftung für gerechte Bedingungen

in Teppich-Herstellung und -Handel
STEP
Monbijoustrasse 31, CH-3001 Bern (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 27 Tapis noués à la main en tout genre (compris dans
cette classe).

(822) CH, 06.10.1995, 448116.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 395
(732) PARFUMS NINA RICCI

39, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(531) 26.4; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

(822) FR, 13.09.2000, 00.3051083.
(300) FR, 13.09.2000, 00.3051083.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 396
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "DIONIS KLUB"
3, ul. K. Marksa, RU-141070 KOROLEV, Moskovs-
kaya obl. (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

35 Import-export agencies.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Agences d'import-export.
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(822) RU, 29.07.1999, 178000.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 397
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "DIONIS KLUB"
3, ul. K. Marksa, RU-141070 KOROLEV, Moskovs-
kaya obl. (RU).

(561) ZOLOTOY AIST.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

35 Export-import agencies.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Agences d'import-export.

(822) RU, 13.04.1999, 174157.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 18.10.2000 753 398
(732) STRATEC MEDICAL

24, Hauptstrasse, CH-4437 WALDENBURG (CH).
Stratec Medical
Eimattstrasse, 3, CH-4436 Oberdorf BL (CH).

(750) STRATEC MEDICAL, 24, Hauptstrasse, CH-4437
WALDENBURG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Couches (revêtement) pour implants chirurgicaux,
en tant que partie constitutive d'implants.

40 Traitement de matériaux, en particulier application
de couches sur des implants chirurgicaux.

10 Layers (coating) for surgical implants, as compo-
nents of implants.

40 Treatment of materials, particularly applying coa-
ting layers on surgical implants.
(822) CH, 25.05.2000, 477286.
(300) CH, 25.05.2000, 477286.
(831) AL, AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 399
(732) EUROSTEEL S.A.

12, Avenue A. Wansart, B-1180 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
fibres métalliques non électriques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris fibres non métalliques.

6 Metallic building materials, including non-electri-
cal metal fibres.

19 Non-metallic building materials, including
non-metallic fibres.

(822) BX, 01.08.2000, 674256.
(300) BX, 01.08.2000, 674256.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

6 Matériaux de construction métalliques, y compris
fibres métalliques non électriques.

6 Metallic building materials, including non-electri-
cal metal fibres.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.12.2000 753 400
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(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) Rouge, blanc et noir.  / Red, white and black. 
(511) 29 Produits laitiers et boissons à base de lait, succéda-
nés d'aliments laitiers, les produits précités contenant du café
ou des extraits de café; lait; légumes et fruits secs en conserve
et cuisinés; confitures, marmelades; préparations de protéines
pour l'alimentation.

30 Produits de confiserie, produits de boulangerie, pâ-
tisserie, crème anglaise, poudings, préparations de farine et de
céréales, céréales pour le petit déjeuner, glaces comestibles,
tous les produits précités contenant ou à base de café ou d'ex-
traits de café; café, extraits de café et boissons à base de café;
préparations et boissons à base de cacao et de café; chocolat
contenant du café, boissons à base de chocolat et de café; riz;
préparations pour faire des boissons non alcooliques à base de
café ou d'extraits de café.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons non alcooliques contenant du café.

35 Conseils en gestion et organisation d'affaires; assis-
tance en gestion d'affaires; maintien à jour de dossiers d'affai-
res; publicité; services d'agence pour l'importation de produits
alimentaires et d'ustensiles pour l'alimentation.

42 Services de restaurants, d'hôtels, de cafés, de
snack-bars et de cantines; services de traiteur; gestion de loge-
ments, à savoir location de logements temporaires; analyse et
contrôle de la qualité de produits alimentaires; conseils relatifs
aux aliments et aux boissons.

29 Dairy products and drinks made with milk, dairy
food substitutes, the aforesaid products containing coffee or
coffee extracts; milk; dry, preserved and cooked fruit and vege-
tables; jams, marmalades; protein preparations for food
purposes.

30 Confectionery products, bakery products, pastries,
custard, puddings, flour and cereal preparations, breakfast ce-
reals, edible ice, all the aforesaid products containing or made
with coffee or coffee extracts; coffee, coffee extracts and beve-
rages made with coffee; cocoa and coffee preparations and be-
verages; chocolate containing coffee, chocolate and coffee be-
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verages; rice; preparations for making non-alcoholic
beverages made with coffee or coffee extracts.

32 Syrups and other preparations for making non-al-
coholic beverages containing coffee.

35 Advice on business organisation and management;
business management assistance; updating of business files;
advertising; agency services for importing foodstuffs and uten-
sils used for food purposes.

42 Restaurant, hotel, café, snackbar and canteen ser-
vices; catering services; accommodation management, namely
rental of temporary accommodation; quality control and ana-
lysis of foodstuffs; advice about foodstuffs and beverages.
(822) CH, 08.06.1999, 468275.
(831) CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 401
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux pour usage
en chirurgie cardiovasculaire endoscopique.

(822) BX, 12.09.2000, 674760.
(300) BX, 12.09.2000, 674760.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 402
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Shampooings médicinaux en tant que produits der-
matologiques.

5 Medicinal shampoos as dermatological products.

(822) CH, 04.09.2000, 481165.
(300) CH, 04.09.2000, 481165.
(831) AM, AT, 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, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 403
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 12.09.2000, 674761.
(300) BX, 12.09.2000, 674761.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 404
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.
(822) BX, 12.09.2000, 674762.
(300) BX, 12.09.2000, 674762.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 16.10.2000 753 405
(732) TELIA AKTIEBOLAG

SE-123 86 FARSTA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographical and op-
tical devices and instruments as well as apparatus and instru-
ments for land surveying, survey, weighing, measuring, signal-
ling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving, devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; gra-
mophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for trans-
mission, reception, storing and conversion of voice, image and
text signals in data communication and telecommunication ins-
tallations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data; recorded
computer programs; information processing, radio, telecom-
munication and data communication systems; telephone appa-
ratus, transmitters of electronic signals, facsimile machines;
apparatus for recording, transmission, reception, processing
and/or reproduction of sound, images and/or data; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display
units, all for processing, registration, storing, transmission, re-
ception, showing and/or printout of data; apparatus and instru-
ments for transmission, showing, reception, storing and sear-
ching of electronic information; computer equipment for
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces;
telephone answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles; telecommu-
nication and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;
image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
fax encryption/decryption; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards, telefax cards, telephone cards, ac-
count cards and smart cards; telecommunication offices being
computers and peripherals for computers; electrical side cir-
cuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in communi-
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cation networks and operating devices therefor; apparatus and
instruments for recording, reproduction, storing, processing,
reception, transmission, modification, compression, radio
transmission of data, sound and/or images; stationary and mo-
bile communication apparatus and instruments, namely anten-
nas, transmitters and receivers; instruction and education devi-
ces and instruments.

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil, streamers
and adhesive tape; printed matter; printed publications; publi-
cations, namely manuals, instruction materials, training aid and
brochures, all these intended for computer and telecommunica-
tion users; catalogues; bookbinding material; photos, writing
material and office material (not furniture); paste and glue for
paper articles and household use; artist's material included in
the class; paint brushes; typewriters and office supplies (not
furniture); instruction and education material (not apparatus);
film wrap for packing; plastic material for wrapping paper
boxes, boxes and paper bags; playing cards, printing types;
printing blocks.

35 Advertising and advertisement activity; industrial
management; industrial administration; office services; assis-
tance at management of business activity; computerised office
management; information compilation and input as well as sys-
tematization of data in databases; computerised data manage-
ment; computerised database management; computerised file
management; computerised register management; compute-
rised storing and retrieval of business information; compute-
rised storing and retrieval, register management, compilation,
systematization and forwarding of on-line computerised infor-
mation included in the class; production and publication of ad-
vertising material in digital way; storing of information in com-
puters.

36 Insurance activity; monetary services; estate agent
activity; financial services; computerised financial services;
charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to fi-
nances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting, installa-
tion, maintenance and repairing of installations and equipment
in the field of data communications (hardware), and telecom-
munications and communication networks; after-sales servi-
cing of installations and equipment in the field of data commu-
nications (hardware) and telecommunications; building,
installation, maintenance and repairing services in the field of
data and telecommunication equipment; fault-localising and
maintenance services in technical complicated electronic equi-
pment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio communica-
tions; information services related to telecommunications, data
and radio communications; multimedia message services, also
interactive services namely databased telecommunication ser-
vices for information of the trade, related to transmission of te-
lecommunications and computer aided from databases to user
apparatus; computer aided transmission and reception (trans-
mission) of speech, text, sound, image and data; transmission
of messages over electronic media; services related to electro-
nic mail; transmission and reception (transmission) of database
information via the telecommunication network; leasing of te-
lecommunication, data and radio communication equipments;
telecommunications, including online and internet communi-
cations; data communications, namely linking services on
computer networks; data packet transmission services; forwar-
ding of on-line computerised information; data and/or telecom-
munications via fibre optical networks; satellite transmissions;
information and advice related to telecommunications and data
communications.

41 Education/training, arranging of guidance/instruc-
tion, including education/training, guidance and instruction re-
lated to use and operation of cable based and wireless commu-
nication networks for messages, voice and data, storing and

search systems for calls in telecommunication and data sys-
tems; entertainment; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport and athletic activi-
ties, cultural activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer program-
ming; consulting assignments and advising related to technical
computer processing, technical calculations and computer pro-
gramming; consulting activity within information technology
(IT); computer aided construction and engineering services;
data system analyses for construction, maintenance and testing
of software and programs; research related to development of
telecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others; techno-
logical services related to telecommunications; leasing of ac-
cess time to database; leasing of data software; technical re-
search; research and development services related to new
products for others.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments d'arpentage, de levés de plans, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), à usage non
médical, de sauvetage, appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; appareils de transmission,
réception, stockage et conversion de signaux vocaux, visuels et
écrits dans des installations de transmission de données et de
télécommunication; appareils de transmission et de réception
pour la transmission sans fil de paroles, textes, sons, images et
données; programmes informatiques enregistrés; traitement
de l'information, systèmes de radiocommunication, télécom-
munication et transmission de données; appareils téléphoni-
ques, émetteurs de signaux électroniques; télécopieurs; appa-
reils d'enregistrement, de transmission, de réception, de
traitement et/ou de reproduction de sons, d'images et/ou de
données; appareils et instruments électroniques, notamment
ordinateurs avec écrans, tous destinés au traitement, enregis-
trement, stockage, réception, affichage et/ou impression de
données; appareils et instruments de transmission, présenta-
tion, réception, stockage et recherche d'informations électroni-
ques; matériel informatique de reconnaissance et de synthèse
de la parole; interfaces électroniques; répondeurs téléphoni-
ques; appareils et instruments de repérage, d'identification et
de localisation de véhicules; réseaux de télécommunication et
de transmission de données, ainsi que réseaux de communica-
tion à large bande, en l'occurrence ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, câbles (électriques); mémoires d'ordinateur et
modems; appareils et instruments d'affichage d'images; logi-
ciels enregistrés sur des supports magnétiques, bandes magné-
tiques, disquettes, cassettes, disques et unités de mémoires;
équipement de codage/décodage de données, voix, et informa-
tions verbales, ainsi que de codage/décodage vidéo et fax; car-
tes de communication codées; cartes réseau, cartes de téléco-
pieur, cartes de téléphone, cartes de compte et cartes à puces;
bureaux de télécommunication, à savoir ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateur; circuits électriques secondaires; émet-
teurs, récepteurs (télécommunication), interrupteurs, centrales
téléphoniques et centres serveurs de bases de données, termi-
naux d'ordinateur, câbles pour la transmission de signaux
électriques et optiques destinés à des réseaux de communica-
tion et aux dispositifs d'exploitation correspondants; appareils
et instruments d'enregistrement, reproduction, stockage, trai-
tement, modification, compression et transmission radio de
données, sons et/ou images; appareils et instruments de com-
munication fixes et mobiles, à savoir antennes, émetteurs et ré-
cepteurs; appareils et instruments d'enseignement.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, feuilles transpa-
rentes; dévideurs et rubans adhésifs; produits imprimés; publi-
cations imprimées; publications, notamment manuels, matériel
didactique, outils et brochures de formation, tous destinés à
des utilisateurs d'ordinateurs et de réseaux de télécommunica-
tion; catalogues; matériel pour la reliure; photographies, ma-
tériel d'écriture et matériel de bureau (à l'exception des meu-
bles); colle pour la papeterie et le ménage; matériel pour
artistes compris dans cette classe; pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
didactique (à l'exception des appareils); pellicules pour l'em-
ballage; matières plastiques pour l'emballage, boîtes en pa-
pier, boîtes et sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et annonces publicitaires; gestion indus-
trielle; administration industrielle; services de bureau; assis-
tance en gestion d'entreprise; gestion informatisée; compila-
tion de renseignements et saisie ainsi que systématisation de
données dans des bases de données; gestion informatisée de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion in-
formatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; stocka-
ge et extraction informatisés d'informations commerciales;
stockage et extraction informatisés, gestion de registre, compi-
lation et systématisation de d'informations en ligne compris
dans cette classe; compris dans cette classe; production et pu-
blication de matériel publicitaire sous forme numérique; stoc-
kage d'informations dans des ordinateurs; expédition d'infor-
mations en ligne.

36 Assurances; services immobiliers; services moné-
taires; services financiers; services financiers informatisés;
services de cartes de crédit et de cartes de compte; transac-
tions monétaires électroniques; services d'information en ligne
en relation avec les finances; gestion financière concernant
des équipement de traitement de données et de télécommunica-
tion; administration immobilière, location de bureaux (lo-
caux); conseils en matière d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel in-
formatique), réseaux de télécommunications et de communica-
tion; service après-vente d'installations et d'équipements dans
le domaine de la télématique (matériel informatique), et des té-
lécommunications; services de construction, installation,
maintenance et réparation en matière d'équipement de traite-
ment de données et de télécommunication; services de mainte-
nance et de localisation de panne dans des équipements élec-
troniques complexes, et équipements de mesure.

38 Télécommunications, communications de données
et radiocommunications; services d'information en matière de
télécommunications, communications de données et radiocom-
munications; services de messages multimédia, également ser-
vices interactifs, notamment services de télécommunication de
bases de données destinés à fournir des informations relatives
au commerce, concernant la transmission de télécommunica-
tions et assistés par ordinateur à partir de bases de données à
l'intention des utilisateurs; transmission et réception assistée
par ordinateur de voix, textes, sons, images et données; trans-
mission de messages par voie électronique; services relatifs au
courrier électronique; transmission et réception d'informa-
tions tirées de bases de données par le réseau de télécommuni-
cation; crédit-bail d'équipements de télécommunication, de
communication de données et de radiocommunications; télé-
communications, notamment communications en ligne et com-
munications par Internet; communications de données, à sa-
voir services de liaison sur des réseaux d'ordinateurs; services
de transmission de paquets de données; expédition d'informa-
tions en ligne par ordinateur; données et/ou télécommunica-
tions par réseaux à fibres optiques; transmissions par satellite;
informations et conseils en matière de télécommunications et
de communication de données.

41 Education/formation, organisation d'orientation/
instruction, notamment éducation/formation, orientation et

instruction concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux
de communication câblés et sans fil destinés au stockage de
messages, voix et données ainsi que de systèmes de recherche
destinés à des appels sur des systèmes de télécommunication et
de transmission de données; divertissement; production de
programmes radiophoniques, télévisés et vidéo; location d'en-
registrements sonores et visuels; location de programmes ra-
diophoniques et télévisés; services d'information en ligne en
matière de divertissement, jeux électroniques et services de
compétitions par le biais de réseaux informatiques internatio-
naux; activités sportives et athlétiques, activités culturelles
comprises dans cette classe.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation in-
formatique; prestation de conseils concernant les aspects tech-
niques du traitement des données, les calculs techniques et la
programmation informatique; activité de conseil dans le cadre
des technologies de l'information; services techniques et de
construction assistés par ordinateur; analyses de systèmes de
données destinés à la conception, la maintenance et l'essai de
logiciels et de programmes; recherche en matière de dévelop-
pement d'appareils de télécommunication, matériel informati-
que, logiciels enregistrés et programmes informatiques pour le
compte de tiers; services technologiques en matière de télé-
communications; location de temps d'accès à une base de don-
nées; location de logiciels de données; recherche technique;
services de recherche et de développement relatifs à de nou-
veaux produits pour le compte de tiers.
(821) SE, 25.04.2000, 00-3399.
(300) SE, 25.04.2000, 00-3399.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 406
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières à savoir bagues (bijoute-
rie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), brelo-
ques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie),
parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux
(bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres (chande-
liers), ornements de chapeaux; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie et ins-
truments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made of these materials namely rings,
earrings, bracelets, charms (jewellery), brooches, chains,
watch chains, necklaces, pins (jewellery), ornaments (jewelle-
ry), fashion pins (jewellery), rings, buckles of precious metal,
candelabra (candlesticks), hat ornaments; jewellery, jewellers'
goods and precious stones, semi-precious stones, pearls
(jewellery); timepieces and chronometric instruments; wat-
ches, watchstraps, wristwatches.
(822) FR, 26.07.2000, 00/3043142.
(300) FR, 26.07.2000, 00/3043142.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001
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(151) 30.01.2001 753 407
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.
(822) BX, 12.09.2000, 674763.
(300) BX, 12.09.2000, 674763.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 408
(732) MAGLIFICIO LILIANA DI

LORENZONI EGIDIO E C. SNC
18/24, via Madonnina, I-25018 MONTICHIARI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

mention LORENZONI en caractères de fantaisie. / The
mark consists of a design representing the word LO-
RENZONI in fancy lettering.

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

(822) IT, 26.01.2001, 834002.
(300) IT, 19.10.2000, MI2000C011513.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 24.01.2001 753 409
(732) VIASAT SPA

Via Cannizzaro, 71, I-00156 ROMA RM (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "VIASAT" en

caractères particuliers et associée à une forme de soleil
stylisé, le tout à l'intérieur d'une figure ovale. / The mark
consists of the name "VIASAT" in distinctive lettering
together with a stylised sun shape, the whole design
being inside an oval shape.

(511) 9 Instruments de transmission et de communication,
systèmes antivol de secours.

36 Services d'assurances et financiers.
37 Services de réparation et d'installation.
38 Télécommunication, y compris services de com-

munication par radio et téléphone.
39 Services de transport.
42 Services professionnels sans rapport avec la con-

duite des affaires, en matière d'assistance et de secours, fournis
au moyen de systèmes de localisation, antivol, d'alarme et de
communication.

9 Transmission and communication systems, an-
ti-theft security systems.

36 Insurance and financial services.
37 Installation and repair services.
38 Telecommunications, including communication

services via radio and telephone.
39 Transport services.
42 Professional services unrelated to business dea-

lings, relating to assistance and rescue, supplied with loca-
tion-finding, anti-theft, alarm and communication systems.
(822) IT, 24.01.2001, 833977.
(300) IT, 24.11.2000, MI2000C/12935.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 410
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines and their parts (excluded for land vehi-
cles).

7 Moteurs et leurs pièces (autres que pour véhicules
terrestres).
(822) DE, 14.11.2000, 300 67 756.1/07.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 756.1/07.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 411
(732) KAO CORPORATION

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, To-
kyo 103-8210 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Emulsifiers.

1 Emulsifiants.
(821) JP, 20.02.2001, 2001-014081.
(300) JP, 20.02.2001, 2001-014081.
(832) AT, DE, ES, GR, IT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 412
(732) Sara Lee

Household & Body Care UK Limited
225 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4AU (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Soaps, liquid soaps, shower and bath gel, shower
and bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics; essential
oils; hair lotions and hair care preparations, hair shampoo; den-
tifrices; toilet water, eau de Cologne; non-medicated salts, oils
and other additives for use in baths and in showers; creams, lo-
tions, milks, oils, powders and ointments for the care and the
cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and an-
ti-perspirants for use on the person; talcum powder; after- and
pre-shaving preparations, shaving cream, shaving mousse, sha-
ving gel and shaving foam; cosmetic suntanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic preparations
against sunburn.

3 Savons, savons liquides, gels pour le bain et la dou-
che, produits moussants pour le bain et la douche; articles de
parfumerie, fragrances; cosmétiques; huiles essentielles; pré-
parations et lotions pour les soins capillaires, shampooings;
dentifrices; eaux de toilette, eau de Cologne; sels huiles et
autres additifs non médicamentés pour le bain et la douche;
crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et pommades pour les
soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des
pieds; déodorants et antitranspirants à usage personnel; talcs
pour la toilette; avant et après-rasage, crèmes à raser, gels et
mousses à raser; préparations cosmétiques solaires, cosméti-
ques antisolaires, produits cosmétiques contre les coups de so-
leil.
(821) GB, 05.02.1970, 954706; 24.05.1940, 611923.

(822) GB, 05.02.1970, 954706; 24.05.1940, 611923.
(832) AM, LV, RO, SI, UA, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 413
(732) BOTTERO S.P.A.

82, via Genova, I-12010 CUNEO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) The trade mark consists in the word "BOTTERO" in

particular block letters, on the left side there is a stylized
weather vane, made of six elements that are stylized "B"
letters. / La marque est constituée du mot "BOTTERO"
écrit en lettres bâtons spéciales avec, à sa gauche, le
dessin stylisé d'une girouette composée de six éléments
représentant tous la lettre "B".

(511) 7 Machines and plants for working glass.
9 Electronic systems for checking production proces-

sings.
7 Machines et installations pour le travail du verre.
9 Systèmes électroniques de vérification des procé-

dures de fabrication.
(822) IT, 23.01.2001, 833948.
(300) IT, 29.09.2000, TO2000C003197.
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, HU, LI, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 753 414
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Inhaled pharmaceutical preparations for the treat-
ment of respiratory diseases and disorders.

10 Medical apparatus for facilitating the inhalation of
pharmaceutical preparations.

5 Préparations pharmaceutiques d'inhalation pour
le traitement des maladies et troubles respiratoires.

10 Appareils médicaux pour l'inhalation de prépara-
tions pharmaceutiques.

(821) GB, 07.12.2000, 2255142.
(300) GB, 07.12.2000, 2255142.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 753 415
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Inhaled pharmaceutical preparations for the treat-
ment of respiratory diseases and disorders.

10 Medical apparatus for facilitating the inhalation of
pharmaceutical preparations.

5 Préparations pharmaceutiques d'inhalation pour
le traitement des maladies et troubles respiratoires.

10 Appareils médicaux pour l'inhalation de prépara-
tions pharmaceutiques.

(821) GB, 07.12.2000, 2255144.
(300) GB, 07.12.2000, 2255144.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 416
(732) Transparency International e.V.

97-99, Otto-Suhr-Allee, D-10585 Berlin (DE).
(842) registered association.

(531) 1.5; 26.15; 27.5.
(511) 42 Crime prevention; legal advice; promotion of sus-
tained development aid.

42 Prévention des actes criminels; services de con-
seiller juridique; promotion de l'aide au développement dura-
ble.

(822) DE, 08.11.2000, 300 59 121.7/42.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 121.7/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
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(832) EE, GE, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 417
(732) InterMedia Solutions GmbH

6, Liebigstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 20.1; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, yellow, orange, red, blue, black, white.  /

Turquoise, jaune, orange, rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Computer hardware and software.

41 Training courses.
42 Software development; electronic data processing

consultation in the internet field.
9 Matériel informatique et logiciels.

41 Cours de formation.
42 Conception de logiciels; conseils en traitement

électronique des données dans le domaine d'Internet.
(822) DE, 08.11.2000, 300 58 188.2/42.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 188.2/42.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 418
(732) Actelion Ltd.

16, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 22.01.1999, 458450.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 419
(732) IsoTis N.V.

10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, lightblue, orange, white.  / Bleu, bleu clair, oran-

ge, blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; polymers; carrier
material for the cultivation of cells, for use in vitro.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, except hypolipidemic and cardiovascular products; poly-
mers for use as bone fillers; bone fillers; polymers for use as a
matrix for controlled release of pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for controlled release; carrier ma-
terials for the cultivation of cells for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, except isolation-control apparatus for rooms
for medical use; artificial limbs, eyes and teeth, bone and skin;
implants; orthopedic articles; suture materials.

42 Medical and scientific research; research, develop-
ment and production of artificial tissue (tissue engineering).

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; polymères; matériau de support
pour la culture de cellules, pour usage in vitro.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, à l'exception des produits hypolipidémiques et car-
diovasculaires; polymères utilisés en tant que produits d'obtu-
ration des os; produits d'obturation des os; polymères en tant
que matrice pour la libération contrôlée de produits pharma-
ceutiques; produits pharmaceutiques à libération contrôlée;
matériau de support pour la culture de cellules à usage médi-
cal; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber 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, à l'exception des appareils de contrô-
le d'isolement de chambres à usage médical; membres, yeux et
dents ainsi qu'os et peau artificiels; implants; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

42 Recherche médicale et scientifique; recherche, dé-
veloppement et production de tissus artificiels (génie tissulai-
re).
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(822) BX, 18.08.2000, 675801.
(300) BX, 18.08.2000, 675801.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 23.02.2001 753 420
(732) Eberhard et Co. SA

34, rue du Jura, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

(822) CH, 19.08.1999, 469048.
(831) DE, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 421
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareil de mesure et d'analyse; appareil de titrage
automatique.

9 Measuring and analytical apparatus; automatic ti-
tration apparatus.

(822) CH, 19.09.2000, 478625.
(300) CH, 19.09.2000, 478625.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 422
(732) Vialle Beheer B.V.

19, Steenoven, NL-5626 DK EINDHOVEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines; LPG installations, their parts and acces-
sories not included in other classes.

12 Parts for vehicles not included in other classes, in-
cluding LPG-tanks.

7 Machines; installations GPL, leurs parties et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes.

12 Parties de véhicules non comprises dans d'autres
classes, y compris réservoirs de GPL.

(822) BX, 25.07.2000, 673803.
(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 423
(732) M. Radnitzky

Handelsgesellschaft m.b.H.
10, Schwanengasse, A-2402 MARIA ELLEND (AT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 20 Meubles en bois, glaces (miroirs), cadres en bois.

40 Travaux sur bois.

(822) AT, 25.04.2000, 188 063.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 06.03.2001 753 424
(732) DAVINES S.p.A.

9/A, Via Ravasini, I-43100 PARMA (IT).

(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques (crèmes,
huiles, lotions), lotions capillaires, serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques, huiles de toilette, huiles essentielles, par-
fums et produits de parfumerie, savons et savonnettes, désodo-
risants à usage personnel (parfumerie).

3 Cosmetics, cosmetic preparations (creams, oils, lo-
tions), hair lotions, cosmetic wipes, oils for toilet purposes, es-
sential oils, perfumes and perfumery goods, soaps and cakes of
toilet soap, deodorants for personal use (perfumery).

(822) IT, 06.06.1997, 710771.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 425
(732) FINLOG S.A., société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.
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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) 7.15; 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge et diverses teintes de gris.  / White,

blue, red and various shades of gray. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou en succédanés de cette matière ou en matières plastiques;
étagères et rayonnages; étagères de magasin métalliques; éta-
gères de magasin métalliques mobiles; panneaux de stockage
métalliques étant des parties d'étagères de magasin; étagères et
rayonnages de magasin; palettes de transport non métalliques;
étagères et rayonnages à tablettes; plaques et panneaux de stoc-
kage étant des parties d'étagères de magasin.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; transport pal-
lets of metal; non-electric metallic cables and wires; hardware
of metal; pipes of metal; goods of common metals not included
in other classes.

20 Products, not included in other classes, made of
wood or of substitutes thereof or of plastic material; racks and
shelves; metallic shop shelves; movable metallic shop shelves;
metallic storage panels as parts of store shelves; shop shelves
and racks; transport pallets, not of metal; racks and shelves
with tiered partitions; storage slabs and panels as parts of sto-
re shelves.
(822) BX, 04.08.2000, 674097.
(300) BX, 04.08.2000, 674097.
(831) AT, CN, DE.
(832) DK, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 426
(732) TOLKOWSKY, Jean Paul

36, Van Putlei, B-2018 ANVERS (BE).

(511) 14 Pierres précieuses; articles de bijouterie, bijoux ar-
tificiels, bagues, broches, boucles d'oreilles, chaînes, bracelets,
montres (fabriquées en métaux précieux ou non ou leurs allia-

ges) et autres parures; bijouterie, horlogerie et autres instru-
ments chronométriques; diamants pour l'industrie.

14 Precious stones; jewelry products, artificial jewels,
rings, brooches, earrings, chains, bracelets, watches (made of
precious metals or not or of their alloys) and other ornaments;
jewelry, timepieces and other chronometric instruments; dia-
monds for industrial use.
(822) BX, 02.10.2000, 674858.
(300) BX, 02.10.2000, 674858.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 427
(732) Lior KUNSTLER

5, Eekhoornlaan, B-2020 WILRIJK (BE).

(511) 14 Pierres précieuses; articles de bijouterie, bijoux ar-
tificiels, bagues, broches, boucles d'oreilles, chaînes, bracelets,
montres (fabriquées en métaux précieux ou non ou leurs allia-
ges) et autres parures; bijouterie, horlogerie et autres instru-
ments chronométriques; diamants pour l'industrie.

14 Precious stones; jewelry products, artificial jewels,
rings, brooches, earrings, chains, bracelets, watches (made of
precious metals or not or of their alloys) and other ornaments;
jewelry, timepieces and other chronometric instruments; dia-
monds for industrial use.
(822) BX, 02.10.2000, 675551.
(300) BX, 02.10.2000, 675551.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 428
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of data;
computers, computer hardware, computer peripheral devices;
recorded computer programmes; parts and accessories of afo-
resaid goods not included in other classes; media for connec-
ting computer systems; magnetical data carriers, image or
sound carriers, videocassettes, audio CD's, CD-ROMs, interac-
tive CD's, laser discs, optical discs and photo CD's; computer
software and computer programmes for Internet and Intranet
use being software for the access to Internet and Intranet,
software for the development, maintenance and management
of websites, for exploring web sites (browsing) and for the in-
dexation and retrieval of information on Internet and Intranet.

35 Setting-up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; market can-
vassing; marketing research; marketing studies; opinion pol-
ling; drawing-up of statistics.

36 Real estate agencies; real estate management and
rental of real estate, being services rendered within the fra-
mework of facility management.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
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software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to Internet and Intranet; automation services and
computer programming for the development, maintenance and
management of websites, for the exploring of web sites (brow-
sing) and for the indexation of information on Internet and In-
tranet and for the retrieval of information on Internet and Intra-
net, design and development of services and products for
Internet and Intranet; technical advisory services regarding to
Internet and Intranet; consultancy and services rendered in the
field of information technology, technical advisory services in
the field of integrating and optimising information technology
and business processes.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de données; ordinateurs, matériel informatique, périphé-
riques d'ordinateurs; programmes informatiques enregistrés;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes in-
formatiques; supports de données magnétiques, supports de
sons ou d'images, vidéocassettes, CD audio, CD-ROM, disques
compacts interactifs, disques laser, disques optiques et
CD-Photo; logiciels informatiques et programmes informati-
ques pour l'utilisation des réseaux Internet et Intranet, à savoir
logiciels permettant d'accéder aux réseaux Internet et Intranet;
logiciels utilisés pour la mise au point, la maintenance et la
gestion de sites Web, pour l'exploration de sites Web (naviga-
tion) ainsi que pour l'indexation et l'extraction d'informations
sur les réseaux Internet et Intranet.

35 Constitution et gestion de bases de données, no-
tamment dans le cadre de sites Internet; travaux de bureau;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; prospection
de nouveaux marchés, recherches et études de marchés; son-
dage d'opinion; élaboration de statistiques.

36 Agences immobilières; gestion et location de biens
immobiliers, en tant que services rendus dans le cadre de la
gestion de locaux et d'installations.

38 Prestation de services dans le secteur de la télé-
communication et de la transmission de données; communica-
tion au moyen d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunica-
tion, tels que l'Internet; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication.

42 Programmation informatique, développement et
génie informatiques; gestion de projets informatiques dévelop-
pement et conception de systèmes informatiques et de logiciels
informatiques; maintenance adaptative et tenue à jour de logi-
ciels; prestation de conseils en matière de choix de matériel in-
formatique et de logiciels; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; conseils et services en matière d'automa-
tisation; services d'automatisation et de programmation infor-
matique pour accéder aux réseaux Internet et Intranet; servi-
ces d'automatisation et programmation informatique pour la
mise au point, la maintenance et la gestion de sites Web, pour
l'exploration de sites Web (navigation), ainsi que pour l'in-
dexation d'informations sur les réseaux Internet et Intranet et
l'extraction d'informations sur les réseaux Internet et Intranet;
conception et mise au point de services et de produits pour les
réseaux Internet et Intranet; prestation de conseils techniques
relatifs à Internet et à Intranet; conseil et services dans le do-
maine de la technologie de l'information, prestation de con-
seils techniques dans le domaine de l'intégration et de l'optimi-
sation des technologies de l'information et des procédures
commerciales.

(822) BX, 17.08.2000, 673965.

(300) BX, 17.08.2000, 673965.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 429
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of data;
computers, computer hardware, computer peripheral devices;
recorded computer programmes; parts and accessories of afo-
resaid goods not included in other classes; media for connec-
ting computer systems; magnetical data carriers, image or
sound carriers, videocassettes, audio CD's, CD-ROMs, interac-
tive CD's, laser discs, optical discs and photo CD's; computer
software and computer programmes for Internet and Intranet
use being software for the access to Internet and Intranet,
software for the development, maintenance and management
of websites, for exploring web sites (browsing) and for the in-
dexation and retrieval of information on Internet and Intranet.

35 Setting-up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; market can-
vassing; marketing research; marketing studies; opinion pol-
ling; drawing-up of statistics.

36 Real estate agencies; real estate management and
rental of real estate, being services rendered within the fra-
mework of facility management.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to Internet and Intranet; automation services and
computer programming for the development, maintenance and
management of websites, for the exploring of web sites (brow-
sing) and for the indexation of information on Internet and In-
tranet and for the retrieval of information on Internet and Intra-
net, design and development of services and products for
Internet and Intranet; technical advisory services regarding to
Internet and Intranet; consultancy and services rendered in the
field of information technology, technical advisory services in
the field of integrating and optimising information technology
and business processes.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de données; ordinateurs, matériel informatique, périphé-
riques d'ordinateurs; programmes informatiques enregistrés;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes in-
formatiques; supports de données magnétiques, supports de
sons ou d'images, vidéocassettes, CD audio, CD-ROM, disques
compacts interactifs, disques laser, disques optiques et
CD-Photo; logiciels informatiques et programmes informati-
ques pour l'utilisation des réseaux Internet et Intranet, à savoir
logiciels permettant d'accéder aux réseaux Internet et Intranet;
logiciels utilisés pour la mise au point, la maintenance et la
gestion de sites Web, pour l'exploration de sites Web (naviga-
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tion) ainsi que pour l'indexation et l'extraction d'informations
sur les réseaux Internet et Intranet.

35 Constitution et gestion de bases de données, no-
tamment dans le cadre de sites Internet; travaux de bureau;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; prospection
de nouveaux marchés, recherches et études de marchés; son-
dage d'opinion; élaboration de statistiques.

36 Agences immobilières; gestion et location de biens
immobiliers, en tant que services rendus dans le cadre de la
gestion de locaux et d'installations.

38 Prestation de services dans le secteur de la télé-
communication et de la transmission de données; communica-
tion au moyen d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunica-
tion, tels que l'Internet; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication.

42 Programmation informatique, développement et
génie informatique; gestion de projets informatiques (à l'ex-
ception d'opérations d'installation, de réparation et de mainte-
nance); développement et conception de systèmes informati-
ques et de logiciels informatiques; maintenance adaptative et
tenue à jour de logiciels; prestation de conseils en matière de
choix de matériel informatique et de logiciels; élaboration de
rapports techniques; analyse de systèmes; conseils et services
en matière d'automatisation; services d'automatisation et de
programmation informatique pour accéder aux réseaux Inter-
net et Intranet; services d'automatisation et programmation in-
formatique pour la mise au point, la maintenance et la gestion
de sites Web, pour l'exploration de sites Web (navigation) ainsi
que pour l'indexation d'informations sur les réseaux Internet et
Intranet et l'extraction d'informations sur les réseaux Internet
et Intranet; conception et mise au point de services et de pro-
duits pour les réseaux Internet et Intranet; prestation de con-
seils techniques relatifs à Internet et à Intranet; conseil et ser-
vices dans le domaine de la technologie de l'information,
prestation de conseils techniques dans le domaine de l'intégra-
tion et de l'optimisation des technologies de l'information et
des procédures commerciales.
(822) BX, 17.08.2000, 673966.
(300) BX, 17.08.2000, 673966.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 430
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(511) 2 Encres d'imprimerie.
2 Printing inks.

(822) CH, 20.10.2000, 482605.
(300) CH, 20.10.2000, 482605.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KZ, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 431
(732) Bridgeco AG

Ringstrasse 14, CH-8600 Dübendorf (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs, visiophones et appareils
pour la phototélégraphie; puces (circuits intégrés), logiciels

(programmes enregistrés), programmes du système d'exploita-
tion enregistrés (pour ordinateurs); périphériques d'ordina-
teurs, interfaces (informatique), modems.

9 Scientific apparatus, data processing equipment
and computers, videophones and phototelegraphy apparatus;
chips (integrated circuits), software (recorded programs), re-
corded computer operating programs; computer peripherals,
interfaces (for computers), modems.

(822) CH, 18.09.2000, 482607.
(300) CH, 18.09.2000, 482607.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 432
(732) Arena Alimentaria AG

Bruderholzallee 176, CH-4024 Basel (CH).

(531) 7.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive.

29 Olive oil.

(822) CH, 27.12.2000, 482611.
(300) CH, 27.12.2000, 482611.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, LI, LV, RU.
(832) JP, LT, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 433
(732) Marketing Services International sprl

62, Avenue Legrand, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes ma-
gnétiques.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; émission de bons de valeur.

41 Organisation d'événements à but culturel ou éduca-
tif; services de clubs (divertissement ou éducation); activités
sportives et culturelles.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation d'hôtels.

(822) BX, 09.05.2000, 672636.
(831) CH, DE, FR, MA.
(580) 12.04.2001
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(151) 09.02.2001 753 434
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(750) YAMANOUCHI EUROPE B.V., Postbus 108,

NL-2350 AC LEIDERDORP (NL).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical purposes, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) BX, 18.01.2001, 675617.
(300) BX, 18.01.2001, 675617.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 435
(732) Androme N.V.

4, Wetenschapspark, B-3590 DIEPENBEEK (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Supports de données magnétiques préenregistrés,
disquettes, disques compacts et disques optiques compacts,
programmes d'ordinateurs préenregistrés; mémoires pour ordi-
nateurs; appareils et logiciels pour l'enregistrement, le traite-
ment, la manipulation, la transmission et la reproduction des
images et des représentations graphiques multidimensionnel-
les, ainsi que pour des applications CAO.

9 Pre-recorded magnetic data carriers, floppy discs,
compact discs and optical compact discs, prerecorded compu-
ter programs; apparatus and software for recording, proces-
sing, handling, transmitting and reproducing multidimensional
graphical representations and images, as well as for CAD ap-
plications.

(822) BX, 27.11.1998, 645860.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 436
(732) Intervet International BV

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) BV.

(511) 5 Antibiotiques.

(822) BX, 23.02.2000, 671914.
(831) MA, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 437
(732) ETAFELT S.R.L.

Via Umbria 23, Zona Autoporto Pescarito, I-10099
SAN MAURO TORINESE (TO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, en particulier feutres, mar-
queurs, stylos à bille, surligneurs, stylographes.

16 Writing implements, in particular felt-tip pens,
markers, ball-point pens, highlighters, fountain pens.

(822) IT, 23.01.2001, 833950.
(300) IT, 27.09.2000, TO2000C003163.
(831) CH, DZ, LV, MA, PL.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 438
(732) CREAMM B.V.

6, Nieuw Amsterdamlaan, NL-3526 AG UTRECHT
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction 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.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de placines; production de films; location de films; services
d'impresarios (organisation de spectacles); interprétations mu-
sicales et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales; organisation de manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; exposition
et dressage d'animaux; cirques; organisation de loteries.

(822) BX, 13.12.2000, 674604.
(300) BX, 13.12.2000, 674604.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.04.2001
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(151) 14.02.2001 753 439
(732) Triff AG

Delfterstrasse 41, CH-5004 Aarau (CH).

(541) caractères standard.

(511) 15 Instruments de musique essentiellement en bois ou
en matière plastique.

(822) CH, 23.08.2000, 481564.

(300) CH, 23.08.2000, 481564.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 440
(732) PICANO Thierry

1B, Chemin des Dunes Domaine de Nauzan, F-17640
VAUX SUR MER (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Abris de piscine métallique.

(822) FR, 27.07.2000, 00 3 044 408.

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

(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 441
(732) Rollartes SA

CP 1021, CH-6596 Gordola (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

28 Jeux, jouets.
8 Hand-operated hand tools and implements.

28 Games, toys.

(822) CH, 02.01.2001, 481608.

(300) CH, 02.01.2001, 481608.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 442
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14 Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Matériaux calorifuges.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) PL, 01.12.2000, 126625.
(831) BY, UA.
(580) 12.04.2001

(151) 14.03.2001 753 443
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse, A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes pour pansements à bords tissés solides.

(822) AT, 22.08.1913, 532.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 444
(732) AutoForm Engineering GmbH

Bühlstrasse 9, CH-8172 Niederglatt ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur.

42 Recherche scientifique et industrielle; expertises
techniques; programmation pour ordinateur et maintenance de
programmes d'ordinateur; consultations en matière d'ordina-
teur; services d'ingénieurs, à savoir établissement de plans pour
la construction et l'évaluation à l'aide d'ordinateurs.

9 Software.
42 Scientific and industrial research; technical ap-

praisal; computer programming and computer program main-
tenance; computer consultancy; engineering, namely compu-
ter-aided drafting for construction and evaluation purposes.

(822) CH, 14.08.2000, 481561.
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(300) CH, 14.08.2000, 481561.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 445
(732) Adrian Beeler

St. Wendelin 14, CH-6343 Holzhäusern (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Préparations hygiéniques; sparadrap, lécithine à
usage médical, suppléments alimentaires minéraux à usage mé-
dical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
sonores et d'images, disques compacts, cassettes vidéo; appa-
reils pour le diagnostic non à usage médical; appareils électri-
ques, appareils électriques de mesure, indicateurs électriques,
lampes optiques, lasers non à usage médical; périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels
(programmes enregistrés).

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, ampou-
les électriques, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air,
appareils et machines pour la purification de l'eau, appareils à
filtrer l'eau.

32 Boissons non alcooliques, eaux gazeuses, eaux mi-
nérales, boissons isotoniques; poudres et pastilles pour bois-
sons gazeuses, essences pour la préparation de boissons, prépa-
rations pour faire des boissons.

(822) CH, 14.08.2000, 478075.
(300) CH, 14.08.2000, 478075.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 446
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
grippe.

(822) BX, 27.09.2000, 674848.
(300) BX, 27.09.2000, 674848.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 447
(732) Odeklonje Holding BV

2, Oostslootstraat, NL-1781 KT DEN HELDER (NL).

(511) 35 Publication et promotion des ventes; organisation
d'événements à des fins publicitaires et commerciales.

41 Organisation d'événements récréatifs.

(822) BX, 15.12.1999, 675003.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 448
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.11.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) BX, 27.09.2000, 674849.
(300) BX, 27.09.2000, 674849.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 449
(732) Bonnie Doon Europe B.V.

37, Industrieweg, NL-4181 CA WAARDENBURG
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.06.1985, 410270.
(831) DE.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 450
(732) COFFRAL EURO,

Naamloze Vennootschap
26, Eppegemsesteenweg, B-1850 GRIMBERGEN
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 6 Echafaudages en aluminium, poutres en aluminium
et coffrages pour sols, en aluminium.

6 Scaffolds of aluminium, aluminium beams and
ground formwork of aluminium.

(822) BX, 07.05.1993, 529247.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 14.02.2001 753 451
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 18.08.2000, 674838.
(300) BX, 18.08.2000, 674838.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 22.02.2001 753 452
(732) weburi.com GmbH

Meinradstrasse 5, CH-8006 Zürich (CH).
(750) weburi.Com GmbH, Hasenwachtstrasse 18, CH-5737

Menziken (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,
littérature et articles sur l'informatique.

37 Réparations; services d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.
9 Recorded computer programs and software.

16 Printed matter, particularly manuals, documenta-
tion and articles on computing.

37 Repair services; installation and maintenance ser-
vices.

41 Training and further training; organisation and
conducting of seminars.

42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 07.11.2000, 479539.
(300) CH, 07.11.2000, 479539.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 28.07.2000 753 453
(732) MECCANICA FADINI

S.n.c. di Fadini Luigi,
Gaetano e Carlo
Via Mantova, 177/A, I-37053 CEREA (Verona) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "MECCANICA FA-

DINI" disposé sur deux lignes, où le mot "MECCANI-
CA" est en caractères d'imprimerie minuscules et "FA-
DINI" en caractères majuscules de fantaisie, ces mots
étant disposés à côté d'une empreinte essentiellement
circulaire avec, à l'intérieur, des éléments géométriques
qui forment essentiellement une lettre "F" stylisée; le
tout étant posé au-dessus d'une ligne droite horizontale
au-dessous de laquelle on trouve les mots "FABBRICA
AUTOMAZIONI CANCELLI" en caractères d'impri-
merie majuscules.

(511) 7 Appareillages mécaniques et oléodynamiques pour
l'ouverture et la fermeture de grilles; pistons oléodynamiques
pour l'ouverture et la fermeture de grilles (dispositifs d'ouver-
ture de grilles avec un moteur), leurs parties et accessoires.

9 Appareillages mécaniques et oléodynamiques pour
l'ouverture et la fermeture de grilles; pistons oléodynamiques
pour l'ouverture et la fermeture de grilles (dispositifs électri-
ques d'ouverture de grilles), leurs parties et accessoires.

(822) IT, 21.07.2000, 820829.
(300) IT, 28.03.2000, VR2000C000191.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 12.04.2001

(151) 09.03.2001 753 454
(732) Ludwig WAIBEL,

Import-Export Grosshandel
11, Treietstraße, A-6833 KLAUS (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Brosserie, balais, instruments de nettoyage action-
nés manuellement.

25 Vêtements, en particulier vêtements de travail pour
artisans et métiers de services, pantalons, combinaisons, costu-
mes, manteaux, vestes, blouses, tabliers, gants, chaussures,
coiffures; vêtements pour la protection contre la pluie, le froid
et le mauvais temps.

27 Gratte-pieds, revêtements de planchers.
21 Brushware, brooms, hand-operated cleaning ins-

truments.
25 Clothing, in particular work clothes for craftsmen

and service providers, trousers, coveralls, suits, coats, jackets,
overalls, aprons, gloves, footwear, headwear; garments for
protection against the rain, cold and bad weather.

27 Foot-scrapers, floorings.

(822) AT, 05.02.2001, 193 881.
(300) AT, 23.10.2000, AM 7728/2000.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SK,

YU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 455
(732) FIBERCORP,

naamloze vennootschap
11-13, Drukpersstraat, B-1000 BRUXELLES (BE).
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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) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu.  / White and various

shades of blue. 
(511) 9 Logiciels, matériel informatique, supports d'enre-
gistrement magnétiques, appareils de traitement de données,
câbles, câbles à fibres optiques, réseaux à fibres optiques.

36 Services financiers y compris location-vente d'in-
frastructures de télécommunication avec et sans fil; courtage en
biens immobiliers.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
38 Télécommunication; location et sous-location d'in-

frastructures de télécommunication avec et sans fil.
42 Conseils techniques et services d'ingénieurs; parti-

cipation à des procédures officielles attribuant des droits dans
le secteur des télécommunications.

9 Software, computer hardware, magnetic data car-
riers, data processing apparatus, cables, fibre-optic cables, fi-
bre-optic networks.

36 Financial services including hire-purchase of fixed
and wireless telecommunication infrastructures; real estate
brokerage.

37 Construction, repair and installation services.
38 Telecommunications; letting and underletting of

fixed and wireless telecommunication infrastructures.
42 Engineering and technical consultation and gui-

dance; taking part in the official granting of telecommunica-
tion rights.
(822) BX, 27.07.2000, 674607.
(300) BX, 27.07.2000, 674607.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) DE.
La classe 37 est limitée comme suit: construction, réparation de
fibres de verre, de câbles en fibres de verre et de réseaux; tra-
vaux d'installation. / Class 37 is limited as follows: "construc-
tion, repair of glass fibres, glass-fibre cables and networks;
installation work".
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 456
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 24.17.

(511) 9 Data processing apparatus and instruments; com-
puters and their peripherals; magnetic and optical data carriers;
recorded computer programmes.

38 Telecommunications; TV and radio broadcasting;
transmission of information through data and telecommunica-
tion networks; transmission of sound and images via Internet
and satellite.

9 Appareils et instruments de traitement de l'infor-
mation; ordinateurs et leurs périphériques; supports de don-
nées magnétiques et optiques; programmes informatiques en-
registrés.

38 Télécommunications; télédiffusion et radiodiffu-
sion; transmission d'informations par le biais de réseaux de té-
lécommunications et de données; transmission de sons et
d'images par Internet et par satellite.
(822) BX, 05.10.2000, 674099.
(300) BX, 05.10.2000, 674099.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 457
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(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, 31.08.2000, 674816.
(300) BX, 31.08.2000, 674816.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 06.11.2000 753 458
(732) NaturSinn GmbH

2, Lindenstrasse, D-86494 Emersacker (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 1 Produits permettant de procéder ou d'agir d'une fa-
çon écologique, économique et hygiénique plus efficace, à sa-
voir produits pour le traitement de l'eau, auxiliaires de prépara-
tion et activants pour bains de lessive et de nettoyage ainsi que
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mélanges chimiques, produits pour l'amélioration de la qualité
de l'eau dans des surfaces aqueuses, des eaux souterraines, des
puits et des eaux usées conventionnelles (domestiques, eaux ré-
siduaires, eaux résiduaires provenant des plantes), produits de
traitement d'égoûts, de purin, de fumier et de compost; prépa-
ration pour fortifier les plantes.

11 Appareils de traitement de l'eau.

31 Additifs pour le fourrage.

41 Conduite de cours de formation et de séminaires.

42 Réalisation de projets permettant des procédés et
agissements écologiques, économiques et hygiéniques plus ef-
ficaces, à savoir conseils techniques spécialisés, étude de pro-
jets et exécution d'opérations techniques, analyses de sols et
d'eau.

(822) DE, 27.01.2000, 398 59 770.7/42.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, SI.

(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 753 459
(732) Agfa-Gevaert AG

Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriels et photogra-
phiques; matériel photographique non exposé, films et papier.

16 Photographies, tirages, albums de photographies,
compris dans cette classe.

40 Développement de pellicules, développement chi-
mique, électronique ou physique d'images réduites et agran-
dies.

(822) DE, 12.10.2000, 300 39 528.0/01.

(300) DE, 24.05.2000, 300 39 528.0/01.

(831) AL, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ,
MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.

(580) 12.04.2001

(151) 21.11.2000 753 460
(732) DEDEMAN HOLDING ANONIM ¯IRKETI

Yildizposta Caddesi, No: 52, TR-80700 ESENTEPE,
ISTANBUL (TR).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration; office functions.

36 Real estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; scientific and industrial research; computer
programming.

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

36 Affaires immobilières.
37 Construction de bâtiments; réparation; services

d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire, restauration; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; recherche scientifique et industrielles; programma-
tion informatique.
(822) TR, 20.04.1999, 207976.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 753 461
(732) Fabryka Wódek Gdaœskich

w Starogardzie Gdaœskim S.A.
ul. Skarszewska 1, PL-83-200 Starogard Gdaœski (PL).

(842) société anonyme, Pologne.

(531) 3.13; 25.1; 27.5.
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(511) 33 Spiritueux.
33 Spirits.

(822) PL, 26.04.1984, 59617.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RU, SI.
(832) GB, GR, IS, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 08.03.2001 753 462
(732) SATZ & GRAFIK STUDIO GESMBH

61, Innsbrucker Bundesstraße, Postfach 32, A-5017
SALZBURG (AT).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res.

(822) AT, 08.03.2001, 194 662.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9250/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

RO, SI, SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 05.01.2001 753 463
(732) Ernst von Laer

Im Gäßla 13, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, mini-disques, disquettes sou-
ples, disques durs, cassettes musicales, cassettes vidéo, films
super-huit, films 16 mm (substandard), films cinématographi-
ques, tous les produits précités en tant que matériel permettant
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images.

16 Papiers, à l'exception des papiers essuie-tout, pa-
piers hygiéniques, mouchoirs de poche (en papier), serviettes à
démaquiller en papier, langes (couches), imprimés de toutes
sortes, journaux, magazines et revues périodiques, catalogues
et programmes imprimés, affiches, livres, photographies.

25 Vêtements, chaussures, y compris souliers, bottes,
bottines et pantoufles (chaussons), coiffures.

35 Diffusion d'annonces publicitaire, informations
statistiques, études, recherches et analyses du marché, marke-
ting, conseils pour l'organisation des affaires, conseils pour la
conduite des affaires, conseils pour la gestion d'entreprises,
conseils pour les questions de personnel, location de machines
et d'installations de bureau, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, tous les services précités fournis par Internet; publicité
de toutes sortes dans tous les médias, par imprimés, par colon-

nes et panneaux d'affichage, par tracts, logiciels et par Internet;
publicité radiophonique et télévisée, publicité par films ciné-
matographiques, catalogues et moyens de transport, production
de films publicitaires, organisation de foires à buts commer-
ciaux ou publicitaires, traitement d'ordres pour offres d'achat
par téléphone, exploitation de marchés électroniques sur Inter-
net par négociation en ligne de contrats concernant non seule-
ment des marchandises mais aussi des services.

38 Agence de presse, services rendus en ligne, à savoir
transmission d'informations et de réservations.

39 Organisation et arrangement de voyages, égale-
ment par titres ciblés; arrangement de transports de personnes,
organisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs, location d'avions; distribution de journaux et de revues.

41 Cours de formation, formation continue du person-
nel, productions de films, location de films cinématographi-
ques, agences pour artistes, spectacles et manifestations de tou-
tes sortes, à savoir représentations musicales, théâtrales ou
chorégraphiques, de cirque, organisation de compétitions spor-
tives, manifestations et spectacles multimédia, multivision,
diaporama, son et lumières, ateliers (programmes de motiva-
tion et d'incitation du personnel) et ateliers de formation, repré-
sentations et manifestations culturelles comprises dans cette
classe, location de décors de spectacle, location de journaux et
de revues, publication et édition de livres, de journaux et de re-
vues, y compris par Internet; divertissement radiophonique et
télévisé, location d'équipement technique pour manifestations
et spectacles, organisation d'expositions culturelles ou pour
l'enseignement.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion), notamment pendant des manifestations, congrès, fêtes et
festivals; réservations d'hôtels; location de systèmes d'ordina-
teurs.

(822) DE, 18.10.2000, 300 33 767.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 31.10.2000 753 464
(732) THEATERSERVICE GmbH

1, Goethegasse, A-1010 WIEN (AT).

(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) Blanc, rouge, bordeaux.  / White, red, burgundy. 
(511) 6 Constructions métalliques transportables pour dé-
corations de scène, notamment constructions en acier et en alu-
minium non comprises dans d'autres classes.

9 Armures métalliques de chevaliers.
11 Corps d'éclairage pour décorations de scène, no-

tamment lustres.
13 Armes pour le théâtre.
16 Images, notamment comme décors de théâtre.
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19 Constructions transportables en bois pour décora-
tions de scène.

20 Meubles, cadres, notamment comme décors de
théâtre.

25 Costumes, sous-vêtements, chapellerie, chaussu-
res.

27 Papiers peints, notamment pour l'arrière-fond de
théâtre.

37 Maintenance d'installations de scène et d'installa-
tions.

39 Organisation et réalisation de transports, entrepo-
sage de produits.

42 Travaux réalisés par un décorateur-créateur et par
un sculpteur.

6 Transportable metal constructions for stage sets,
particularly steel and aluminium constructions not included in
other classes.

9 Metal suits of armour.
11 Lighting fixtures for stage sets, particularly chan-

deliers.
13 Weapons for theatre use.
16 Pictures, particularly for use as stage scenery.
19 Transportable wooden constructions for stage sets.
20 Furniture and frames, particularly for use as thea-

tre scenery.
25 Costumes, underwear, headgear, footwear.
27 Wallpaper, particularly for use as theatre bac-

kdrops.
37 Maintenance of stage fittings and equipment.
39 Organising and providing transport, storing of

goods.
42 Work carried out by designer-decorators and

sculptors.

(822) AT, 31.10.2000, 191 810.
(300) AT, 23.05.2000, AM 3806/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.11.2000 753 465
(732) 100world.com AG

11, Vordere Cramergasse, D-90478 Nürnberg (DE).

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

35 Gathering, storing and processing of data; making
available a virtual market for third parties in the Internet.

38 Telecommunications, in particular data exchange
via telecommunications networks; gathering, storing and pro-
cessing of information; Internet services, namely making
available information on the Internet.

42 Computer programming; designing, configuring
and making available web sites; information technology sys-
tems included in this class; the setting up of networks; services
of an Internet provider included in this class; installation of
software; Internet services, namely providing interactive con-
sultation services of a technical nature, in particular taking
measures to handle electronic queries; providing graphic arts
designing.

9 Matériel et logiciels informatiques.
35 Collecte, stockage et traitement de données; mise à

disposition d'un marché virtuel pour le compte de tiers sur l'In-
ternet.

38 Télécommunications, notamment échange de don-
nées par des réseaux de télécommunication; collecte, stockage

et traitement de l'information; services Internet, notamment
mise à disposition d'informations sur l'Internet.

42 Programmation informatique; conception, confi-
guration et mise à disposition de sites Web; systèmes de tech-
nologies de l'information compris dans cette classe; mise en
place de réseaux; services de fournisseur Internet compris
dans cette classe; installation de logiciels; services Internet,
notamment mise à disposition de services de conseils interac-
tifs de nature technique, en particulier prise de mesures pour
gérer des demandes électroniques; conception en matière
d'arts graphiques.

(822) DE, 17.01.2000, 399 01 785.2/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 04.12.2000 753 466
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

82 avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

(511) 3 Dentifrices, produits pour bains de bouche à usage
non médical, produits pour l'hygiène buccale sous forme de va-
porisateur.

5 Produits pharmaceutiques.
21 Brosses à dents, fil dentaire.

(822) FR, 18.07.2000, 00 3 041 986.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 041 986.
(831) BX, CH.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 467
(732) DEMOS S.A

20, rue de l'Arcade, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.3.
(511) 9 Cassettes audio et vidéo, disques compacts numéri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie notamment livres, revues,
magazines, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des meubles) notamment support de cours.

35 Abonnement à des journaux, aide à la direction des
affaires, estimations en affaires commerciales, conseils en or-
ganisation et direction des affaires, diffusion d'annonces publi-
citaires, études de marché, expertise en affaires, recrutement du
personnel.
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38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, communication par termi-
naux d'ordinateur, transmission d'informations par site Inter-
net.

41 Organisation et conduite de symposiums, collo-
ques, séminaires, conférences et congrès, organisation de con-
cours en matière d'éducation, enseignement par correspondan-
ce, éducation et enseignement, formation professionnelle,
information en matière d'éducation, publication de livres, de
textes, de magazines et de revues.

42 Programmation pour ordinateur, élaboration et
mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données, consultations professionnelles sans
relation avec la conduite des affaires, en matière d'ordinateur et
de logiciels, services d'orientation professionnelle, services de
traduction, sélection de personnel au moyen de tests.

9 Audio and video cassettes, digital compact disks.
16 Printed matter, particularly books, reviews, maga-

zines, instructional or teaching material (except furniture) par-
ticularly teaching aids.

35 Subscriptions to newspapers, business manage-
ment assistance, commercial business estimates, business or-
ganization and management consultancy, dissemination of ad-
vertisements, market studies, business appraisal, personnel
recruitment.

38 Electronic mail, computer-aided message and ima-
ge transmission, communication by computer terminals, trans-
mission of information via Internet sites.

41 Arranging and conducting of symposiums, collo-
quiums, seminars, conferences and conventions, organization
of competitions in educational matters, correspondence cour-
ses, education and teaching, vocational training, information
on education, book, text, magazine and review publishing.

42 Computer programming, software development
and updating, leasing access time to a computer database ser-
ver, professional consulting other than for business matters,
regarding computers and software, career counseling, transla-
tion services, personnel selection by means of tests.
(822) FR, 25.08.2000, 00 3 048 857.
(300) FR, 25.08.2000, 00 3 048 857.
(831) BX, DE, ES, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 468
(732) uB-mobile S.A.

58, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications, en particulier pour la présen-
tation d'informations sur ordinateurs, ordinateurs mobiles, télé-
phones et téléphones mobiles; mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunications pour la distribution de contenu
et de services dans le domaine de l'Internet fixe et mobile.

42 Programmation et services pour la création de con-
tenu dans le domaine de l'Internet fixe et mobile; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données pour la
distribution de contenu et de services dans le domaine de l'In-
ternet fixe et mobile.

38 Telecommunications, in particular for displaying
information on computers, portable computers, mobile and
stationary telephones; provision of access to telecommunica-
tion networks for disseminating content and services in the
field of stationary and mobile telephony.

42 Programming and services for producing content
in the field of fixed and stationary Internet services; leasing ac-
cess time to a computer database server for disseminating con-

tent and services in the field of fixed and mobile Internet servi-
ces.
(822) CH, 05.09.2000, 482180.
(300) CH, 05.09.2000, 482180.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 469
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes; material for stopping teeth, dental wax; dental repro-
duction material and dental materials included in this class;
dental cement, adhesives for composites, bonding agents.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; matériaux pour la reproduction des dents et
matériaux dentaires compris dans cette classe; ciment dentai-
re, adhésifs pour composites, agents liants.
(822) DE, 29.11.2000, 300 61 829.8/05.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 829.8/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 470
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry,
especially for pretreatment of aluminium and aluminium al-
loys, included in this class.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvano-plas-
tique, notamment pour le prétraitement de l'aluminium et des
alliages d'aluminium, compris dans cette classe.
(822) DE, 28.12.2000, 300 56 349.3/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 471
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvano-plas-
tique.
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(822) DE, 04.06.1996, 395 47 151.6/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 472
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry,
included in this class.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvano-plas-
tique, compris dans cette classe.
(822) DE, 07.09.1998, 398 17 090.8/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 473
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-69115 Heidelberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Thinners for paints, lacquers and primers; paints,
lacquers and primers.

3 Industrial cleaning preparations and degreasing
preparations with a solvent base.

2 Diluants pour couleurs, laques et couleurs pour
apprêt; peintures, laques et couleurs pour apprêt.

3 Produits de nettoyage industriel et produits de dé-
graissage à base de solvants.
(822) DE, 02.07.1998, 398 19 897.7/02.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) FI.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 474
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(750) Roche Diagnostics GmbH, Trademark Department,

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, FRG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products, namely diagnostics for scienti-
fic purposes; control reagents for scientific purposes.

5 Pharmaceutical products, namely diagnostics for
medical purposes, control reagents for medical purposes.

10 Medical apparatus for diagnostic purposes and ac-
cessories, in particular electrodes, sensors, optodes.

1 Produits chimiques, à savoir produits de diagnos-
tic à usage scientifique; réactifs de contrôle à usage scientifi-
que.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
diagnostic à usage médical, réactifs de contrôle à usage médi-
cal.

10 Appareils médicaux pour le diagnostic et leurs ac-
cessoires, notamment électrodes, capteurs, optodes.
(822) DE, 14.12.2000, 300 64 713.1/01.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 713.1/01.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 475
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Trademark Department,

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim, FRG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products, namely diagnostics for scienti-
fic purposes; control reagents for scientific purposes.

5 Pharmaceutical products, namely diagnostics for
medical purposes, control reagents for medical purposes.

10 Medical apparatus for diagnostic purposes and ac-
cessories, in particular electrodes, sensors, optodes.

1 Produits chimiques, à savoir produits de diagnos-
tic à usage scientifique; réactifs de contrôle à usage scientifi-
que.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
diagnostic à usage médical, réactifs de contrôle à usage médi-
cal.

10 Appareils médicaux pour le diagnostic et leurs ac-
cessoires, notamment électrodes, capteurs, optodes.
(822) DE, 14.12.2000, 300 64 715.8/01.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 715.8/01.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 12.04.2001

(151) 03.02.2001 753 476
(732) Patrice Ramim GmbH

Mühlwiesenstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class, jewel-
lery, precious stones, horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class, trunks and travel bags;
handbags, briefcases, pocket wallets, wallets, cosmetic cases,
rucksacks, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, leather belts.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe, joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
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18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe, malles et valises; sacs à main,
porte-documents, portefeuilles, pochettes, mallettes de ma-
quillage, sacs à dos, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
cuir.
(822) DE, 29.11.2000, 300 67 781.2/14.
(300) DE, 11.09.2000, 300 67 781.2/14.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 477
(732) EVVA-Werk

Spezialerzeugung von Zylinder-
und Sicherheitsschlössern
Gesellschaft m.b.H. & Co
Kommanditgesellschaft
Wienerbergstrasse 59-65, A-1121 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Door fittings of metal, fittings of metal for furnitu-
re, locks of metal, cylinders for locks, keys.

9 Electric and electronic locking devices, electronic
locks, reading devices for encoded magnetic cards, chip cards,
transponders, electrically operated cylinders.

6 Garnitures de portes métalliques, garnitures mé-
talliques pour meubles, serrures métalliques, cylindres de ser-
rures, clefs.

9 Dispositifs de fermeture électriques et électroni-
ques, serrures électroniques, dispositifs de lecture de cartes
codées, cartes à puce, transpondeurs, cylindres électriques.
(822) AT, 15.11.2000, 192 127.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5921/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 478
(732) TUBEUROP FRANCE

Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, acier, bâtiments métalliques, bâtiments industriels à struc-
tures tubulaires métalliques, tubes métalliques pour la cons-
truction, structures métalliques, profilés métalliques.

38 Messagerie électronique, transmissions de messa-
ges et d'images assistées par ordinateur dans le domaine des
aciers et de leurs applications, transmissions d'informations par
voie télématique accessibles par code d'accès ou terminaux et
relatives aux aciers et à leurs applications.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
alloys thereof, steel, metal buildings, industrial buildings with
tubular metal structures, metal pipes for building purposes,
metal structures, metal profiles.

38 Electronic mail services, computer-aided transmis-
sion of messages and images relating to steel and uses thereof,
computer transmission of information accessible with an ac-
cess code or terminals and relating to steel and uses thereof.

(822) FR, 14.09.2000, 003051501.
(300) FR, 14.09.2000, 00 3051501.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 479
(732) LA FLOR DE ALBERIQUE, S.L.

Garrofera de Alzira, s/n, E-46268 ALZIRA (Valencia)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 20.12.2000, 2.323.103.
(831) FR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 480
(732) Melius S.A.

16, chemin du Closalet, CH-1023 Crissier (CH).

(531) 1.15; 26.11.
(511) 7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement.

9 Instruments de mesure de distances, de hauteurs et/
ou d'angles; micromètres, pieds à coulisse, calibres, compara-
teurs, règles de mesure, parties de ces instruments comprises
dans cette classe; appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils de mesure ainsi que leurs parties, à
savoir appareils et instruments de mesurage mécaniques, élec-
troniques, optiques, à laser; appareils et équipements pour la
transmission de données, d'images et du son, câbles et fiches de
connexion, unités de calcul électroniques et ordinateurs, et
leurs parties; imprimantes, écrans d'affichage, logiciels et pro-
grammes d'ordinateurs, supports d'enregistrement de données,
appareils et équipements pour la lecture, l'enregistrement et le
traitement de données, en particulier de mesures, d'images et
du son; appareils et instruments de mesurage en tant que parties
de machines-outils, en tant que parties de lignes de production
intégrées pilotées par ordinateurs et en tant que modules de
contrôle de qualité.

(822) CH, 05.09.2000, 482225.
(300) CH, 05.09.2000, 482225.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.04.2001
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(151) 20.02.2001 753 481
(732) SOCIETE MEO

SOCIETE ANONYME
15 avenue du Maréchal Foch, F-59130 LAMBERSART
(FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Café, thé, cacao; glaces comestibles.

42 Gîtes et couverts, cantines, cafés et services de l'hô-
tellerie et de la restauration.

(822) FR, 31.08.2000, 00 3 050 161.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3 050 161.
(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 482
(732) LECLERC Edouard

Château de la Haye, Saint Divy, F-29220 LANDER-
NEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils pour l'organisation des ventes, promotion
des ventes.

40 Retouche de vêtements.
42 Gestion de lieux de vente et d'exposition, informa-

tions sur la mode.
(822) FR, 17.08.2000, 00 3 047 150.
(300) FR, 17.08.2000, 00 3 047 150.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 483
(732) SALOMON S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes

(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou
toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes, chaussu-
res de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures
de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du
patinage, semelles externes et internes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures de skis, freins de ski, plaques anti-frictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protè-
ge-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, planches à roulettes, patins à roulet-
tes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins,
garniture pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes, rembourrage de protection pour
habillement de sport, à savoir coudières, genouillères, protec-
tions de poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.

(822) FR, 21.08.2000, 00 3 047 721.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 047 721.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 484
(732) Olaf Lensink h.o.d.n. Solid Sound

15, Traverijn, NL-3831 VM LEUSDEN (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers, phonograph records; recor-
ding discs, cassettes, compact discs, video tapes, video com-
pact discs (video discs), CD's, interactive CD's (CD-i),
Read-Only-Memory discs (CD-ROMs) namely recorded with
background music and/or music especially intended for the fi-
tness branch; apparatus for recording, transfer and reproduc-
tion of data, sound or images.

41 Entertainment services including services of a DJ,
producing, composing and performing of music; rental of pro-
ducts mentioned in class 9; publishing, lending out and dis-
semination of music works; body-building and aerobic courses.

9 Supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; disques vierges, cassettes, disques compacts, ban-
des vidéo, vidéodisques compacts, disques compacts, disques
compacts interactifs (CD-I), disques à mémoire morte
(CD-ROM) notamment enregistrés avec de la musique de fond
et/ou de la musique spécialement destinée au secteur de la con-
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dition physique; appareils pour l'enregistrement, le transfert et
la reproduction de données, de son et d'images.

41 Services de divertissement, y compris services ren-
dus par un disc-jockey, production, composition et présenta-
tion de musique; location des produits cités en classe 9; publi-
cation, location et diffusion d'oeuvres musicales; cours de
culturisme et d'aérobic.

(822) BX, 26.07.2000, 674754.
(300) BX, 26.07.2000, 674754.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 18.12.2000 753 485
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; aspirateurs électriques
de poussière.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement, appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grills, raclettes, barbecues, grille-pain, gaufriers,
friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-bibe-
rons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crê-
pes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation
d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de prépa-
ration des yaourts et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour
l'eau; appareils de préparation de glace; appareils pour la réfri-
gération; bouilloires électriques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
conception de logiciels; services d'informations météorologi-
ques; établissement d'horoscopes; services télématiques, loca-
tion de temps d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de
communication mondiaux ouverts (de type Internet) ou d'accès
privé ou réservé (de type Intranet).

(822) FR, 20.06.2000, 00 3 036 410.
(300) FR, 20.06.2000, 00 3 036 410.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 486
(732) NOLATO AB

SE-260 93 TOREKOV (SE).
(842) Jointstock company.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

40 Injection moulding and assembling of plastic, rub-
ber and silicone rubber components and details (for others),
custom assembling of materials (for others).

42 Research and development (for others); industrial
design, quality control, material testing, non-business profes-
sional consultancy.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques extrudées pour la fabrication;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

40 Moulage par injection et assemblage d'éléments en
plastique, caoutchouc et caoutchouc de silicone (pour des
tiers) ainsi que détails, assemblage de matériaux sur comman-
de (pour des tiers).

42 Recherche et développement (pour des tiers); con-
ception industrielle, contrôle de qualité, essai de matériaux,
conseil professionnel sans rapport avec le domaine des affai-
res.
(821) SE, 02.01.2001, 01-00023.
(300) SE, 02.01.2001, 01-00023.
(832) CN, EE, HU.
(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 487
(732) PLANHOTEL S.A.

Corso Pestalozzi 4a, CH-6901 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Combinaisons, masques et tubes pour plongeurs
sous-marins et en apnée.

25 Articles d'habillement, ceintures en cuir, chaussu-
res et chapellerie, le tout aussi pour des activités sportives
(compris dans cette classe).

28 Palmes pour plongeurs sous-marins et en apnée.
39 Organisation de voyages, transports touristiques

par avion, terre et mer; direction de bureaux de voyage.
41 Education physique, divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Direction d'hôtels, de villages touristiques et de

restaurants; logement temporaire; médiation de chambres d'hô-
tel, de villages touristiques et d'appartements de vacances.

9 Diving suits, masks and breathing tubes for
deep-sea divers and snorkellers.

25 Clothing, belts made of leather, footwear and
headgear, all of the above also for sporting activities (included
in this class).

28 Flippers for deep-sea divers and snorkellers.
39 Organisation of travel, air, land and sea transport

for tourists; management of travel centres.
41 Physical education, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Management of hotels, holiday camps and restau-

rants; temporary accommodation; mediation services for hotel
rooms, holiday camps and holiday apartments.
(822) CH, 18.07.2000, 481022.
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(300) CH, 18.07.2000, 481022.

(831) AL, AT, CU, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KE, MA, MK,
SI.

(832) TR.

(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 488
(732) TELEAP S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.

(571) Fancy word written with the "A" in capital letter and the
other letters in lower cases; on the left side there are five
different curved lines. / Terme représenté de manière
original, la lettre A étant majuscule tandis que les
autres caractères sont en lettres minuscules; à gauche
du terme se trouvent cinq lignes incurvées différemment
les unes des autres.

(511) 35 Services for the management of the relationships
with the customers, included the services for registration, trans-
cription, composition, compilation, systematization, transmis-
sion of written or oral communications and/or registrations,
and also the exploitation of statistical data.

38 Communication services made by computer
networks or by telecommunications media; call center services.

42 Consulting services in the field of information
technology and telecommunications.

35 Services de gestion des relations avec la clientèle,
en particulier services d'inscription, transcription, composi-
tion, compilation, systématisation et transmission d'inscrip-
tions et/ou communications orales ou écrites, ainsi qu'exploi-
tation de statistiques.

38 Services de communication par réseau informati-
que ou par le biais de matériel de télécommunication; services
d'un centre d'appel.

42 Services de consultant en technologies de l'infor-
mation et en télécommunications.

(822) IT, 23.01.2001, 833959.

(300) IT, 14.11.2000, 2000C003645.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 489
(732) Coffee No. 1

Kaffeevertriebsgesellschaft m.b.H.

Julius Meinl-Gasse 3-7, A-1160 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, red and grey.  / Noir, rouge et gris. 
(511) 11 Electric coffee machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); stationery; office requisites (ex-
cept furniture).

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

30 Coffee, tea, sugar, artificial coffee.
11 Machines à café électriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); papeterie; articles de bureau (à l'exception
des meubles).

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

30 Café, thé, sucre, succédané de café.
(822) AT, 15.02.2001, 194 141.
(300) AT, 21.11.2000, AM 8436/2000.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 30.09.2000 753 490
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images et/ou 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 dans le domaine
des réseaux fixes et des réseaux mobiles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; pres-
tations de services de base de données, à savoir gestion d'une
base de données.

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; renseignements téléphoniques et autres services
liés aux renseignements téléphoniques (non compris dans
d'autres classes); prestations de services de base 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 location de temps d'accès
à un réseau informatique et à un centre serveur de bases de don-
nées en particulier sur l'Internet; prestations de services de base
de données, à savoir élaboration et maintenance d'une base de
données; informations météorologiques; services d'arbitrage et
de médiation; recherches dans le domaine de la télécommuni-
cation.

(822) DE, 25.05.2000, 300 29 426.3/16.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 426.3/16.
(831) CH, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 30.09.2000 753 491
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

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

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines à savoir machines à travailler les métaux,
le bois, les matières plastiques, machines pour l'industrie chi-
mique, agricole, minière, textile, des boissons; machines de
construction, machines d'emballage, machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles non entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments entraînés manuellement, à sa-
voir instruments actionnés à la main pour l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que la technique de construc-
tion; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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
de données (informations en code machine); disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; logiciels informatiques et de télécommunication; appa-
reils de télécommunication en particulier dans le domaine des
réseaux fixes et des réseaux mobiles.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, en particulier boissons énergétiques
(energy drinks); boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; agences d'informations commerciales;

gestion des affaires commerciales; foires et expositions à buts
commerciaux ou de publicité; conseils pour les questions de
management de personnel; publicité, étude et recherche de
marché en particulier dans les réseaux numériques (Webverti-
sing); recrutement du personnel sur des réseaux numériques
(webconsulting); administration commerciale; travaux de bu-
reau; négociation de relations commerciales dans le commerce
électronique et les affaires électroniques; prestations de servi-
ces de base de données, à savoir gestion d'une base de données.

36 Assurances et finances; opérations financières; af-
faires immobilières; banque directe (telebanking).

37 Construction; réparation, en particulier entretien et
réparation d'appareillage pour la télécommunication; assem-
blage et montage d'appareillage pour la télécommunication;
services d'installation.

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; renseignements téléphoniques; prestations de
services de base de données, à savoir fourniture d'accès à une
base de données.

39 Transport; emballage et entreposage de produits;
organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles; publication et édition de livres, de jour-
naux et de revues; organisation de foires et d'expositions à buts
culturels.

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 information et d'un ser-
veur de données (provider), à savoir location de temps d'accès
à un réseau informatique et à un centre serveur de bases de don-
nées en particulier sur l'Internet; prestations de services de ba-
ses de données, à savoir élaboration et maintenance d'une base
de données; informations météorologiques; services d'arbitrage
et médiation; recherches en télécommunication.

(822) DE, 18.05.2000, 300 24 637.4/22.
(300) DE, 30.03.2000, 300 24 637.4/22.
(831) CH, LI.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 492
(732) SIGMA COATINGS BV

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes), vernis (à l'exception des vernis isolants), laques (pein-
tures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour
semences), résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs, produits pour l'enlève-
ment des papiers peints.

2 Colorants, paints (excluding insulating paints),
varnishes (excluding insulating varnishes), lacquers (paints),
preservatives against rust and wood deterioration, dyestuffs,
mordants (neither for metal nor for seeds), unprocessed natu-
ral resins, metal in foil and powder form for painters and de-
corators, wallpaper removing preparations.

(822) BX, 27.11.2000, 675803.
(300) BX, 27.11.2000, 675803.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 12.04.2001

(151) 22.11.2000 753 493
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53,

D-40404 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils de lavage, à savoir machines à laver la
vaisselle et machines à laver le linge et stations de lavage com-
posées de ces produits.

8 Rasoirs.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de

reproduction des sons et des images; appareils et installations
de radiodiffusion, de télévision, de vidéo ainsi que phono; ap-
pareils et installations de télécommunication, y compris leurs
pièces de rechange et accessoires, à savoir tables et étagères;
autoradios et téléphones de voiture avec fixations ainsi que re-
couvrement de montage; appareils soutenus par des satellites
pour la navigation, aussi pour le montage dans des automobi-
les; bandes magnétiques, disques compacts, cassettes audio,
cassettes vidéo (non-enregistrées), films vidéo (préenregis-
trés), disques vidéo, casques, microphones, adaptateurs, con-
necteurs de câbles de raccord, aiguilles de phonographes, câ-
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bles, piles et accus, antennes et lampes à incandescence;
carnets/agendas électroniques; calculatrices de poche électro-
niques; ordinateurs, y compris pièces d'ordinateurs; calcula-
teurs et jouets électriques et électroniques conçus pour être uti-
lisés avec récepteur de télévision; appareils de calcul.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage ainsi que de ventila-
tion.

20 Meubles de cuisine.

21 Petits articles de ménage compris dans cette classe.

28 Jouets électriques et électroniques.

(822) DE, 08.08.2000, 300 43 283.6/07.

(300) DE, 08.06.2000, 300 43 283.6/07.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 12.04.2001

(151) 20.12.2000 753 494
(732) FIN-ECO HOLDING S.P.A.

Via Pastrengo 3, I-25128 BRESCIA (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) La marque consiste dans les mots "FINECO GRUPPO
BIPOP" écrites de n'importe quelle manière, comme par
l'exemple ci-joint.

(541) caractères standard.

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

36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment prise en charge, échange et placement
de titres publics et privés, d'actions et d'obligations, prise en
charge de participations dans les entreprises, sociétés, compa-
gnies, associations et organismes italiens et étrangers pour le
compte de tiers, médiation (brokerage) d'actions, obligations et
assurances, affacturage, gestion de biens immobiliers, services
de cartes de crédits et cartes de débits, prêts financiers, services
de médiation financière et en assurances, investissements de
capitaux et fonds, analyse financière, transfert électronique de
comptes, transactions financières de tout type aussi via Inter-
net, renseignements financiers sur les assurances, constitution
de fonds, dépôt de valeurs, transactions financières de tout ty-
pe.

42 Services de consultation professionnelle, assistan-
ce et services juridiques.

(822) IT, 20.12.2000, 829741.

(300) IT, 11.07.2000, MI2000C008091.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, LI, PL, RU, SI, SK.

(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 495
(732) VITO CARLO MOCCIA

1, Corte Carducci, I-70124 BARI (IT).

(531) 1.15.

(571) La marque consiste en une empreinte représentant une
figure circulaire stylisée substantiellement en spirale. /
The trademark consists of a print representing a circu-
lar stylized figure forming a more or less spiral pattern.

(511) 16 Livres, journaux, périodiques, revues, brochures,
publications; papier, carton et produits en ces matières, non
compris 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.

41 Organisation et conduite de congrès, conférences,
séminaires, symposiums, colloques, éducation, culture physi-
que, clubs de santé (mise en forme physique), formation prati-
que (démonstration); éducation; formation; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles.

42 Chiropractie, cliniques, physiothérapie, massages,
services de santé, salons de beauté, thérapie (méthodologie) de
guérison naturelle, thérapie (méthodologie) de croissance et de
développement de la personne (services pour le compte de
tiers).

16 Books, newspapers, periodicals, reviews, pam-
phlets, publications; paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printing pro-
ducts; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

41 Organization and conducting of conventions, con-
ferences, seminars, symposiums, colloquiums, education, phy-
sical education, health club services (physical fitness), practi-
cal training (demonstration); education; training;
entertainment; sporting and cultural activities.

42 Chiropractics, clinics, physiotherapy, massages,
health care, beauty salons, natural healing therapy (methodo-
logy), personal growth and development therapy (methodolo-
gy) (services for third parties).

(822) IT, 23.01.2001, 833937.

(300) IT, 03.11.2000, MI2000C 012107.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 06.02.2001 753 496
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, différentes teintes de vert, de jaune

et de bleu.  / Black, white, red, various shades of green,
yellow and blue. 

(511) 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, y compris batteries électriques, chargeurs de batteries
électriques, batteries anodiques, batteries galvaniques et batte-
ries de démarrage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electrical appliances included in this class, inclu-

ding electric batteries, electric battery chargers, anode batte-
ries, galvanic batteries and starter batteries.

11 Lighting appliances, including pocket lamps.

(822) BX, 01.09.2000, 674501.
(300) BX, 01.09.2000, 674501.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 497
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) FR, 01.12.1986, 1382357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GB, GE, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 498
(732) Schenck Process GmbH

55, Landwehrstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, measuring, signal and evaluation devi-
ces and instruments, data processing units, wheel imperfection
diagnosis devices, rail weighbridges, parts and accessories for
rail weighbridges, such as load cells, weigh sleepers and eva-
luation units for detection and indication of measuring signals.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation et d'évaluation, unités de traitement de données,
appareils informatiques, dispositifs de diagnostic d'imperfec-
tion des roues, ponts à bascules, pièces et accessoires pour
ponts à bascule, tels que cellules de pesage, traverses de pon-
dération, et unités d'évaluation pour la détection et l'indication
de signaux de mesure.

(822) DE, 12.02.2001, 300 57 927.6/09.
(831) AT, CH, CN, DZ, ES, FR, IT, LV, MA, SK, UA, VN.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 499
(732) TREVER WEIPPER JEANSWEAR S.P.A.

25, via Monte Carega, I-37057 SAN GIOVANNI LU-
PATOTO (VERONA) (IT).

(842) JOINT STOCK COMAPNY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes and perfumery products, cosmetics also
including beauty creams, lotions, essential oils, tooth pastes,
soaps, cleansers for cosmetic use; products for cleaning, po-
lishing, degreasing and scraping, laundry products.

18 Bags, handbags, briefcases, wallets, backpacks,
schoolbags, goods of leather and the like, goods made of these
materials not included in other classes; animal leather trunks,
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery articles.

25 Clothing articles and underwear for man, woman,
child, also including hats, stockings and footwear.

3 Parfums et produits de parfumerie, cosmétiques y
compris crèmes de beauté, lotions, huiles essentielles, pâtes
dentifrices, savons, nettoyants à usage cosmétique; produits
d'entretien, de polissage, de dégraissage et de raclage, pro-
duits pour lessiver.

18 Sacs, sacs à main, mallettes, portefeuilles, sacs à
dos, cartables, articles en cuir et objets similaires, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; coffres en
peau d'animaux, valises, parapluies, parasols et cannes; fouets
et articles de sellerie.

25 Articles vestimentaires et sous-vêtements pour
homme, femme et enfants, y compris chapeaux, bas et chaussu-
res.

(822) IT, 20.09.2000, 823923.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 500
(732) NEUMO Armaturenfabrik-

Apparatebau-Metallgießerei
GmbH + Co. KG
Henry-Ehrenberg-Platz, D-75438 Knittlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tool machines and their parts; machine tools, par-
ticularly cutting tools and thread cutting tools and their parts.

7 Machines-outils et leurs pièces; machines-outils,
notamment outils de coupe et outils à fileter et leurs pièces.
(822) DE, 05.02.2001, 300 91 712.0/07.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 712.0/07.
(831) AT, PL, PT, SI.
(832) GR, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 12.02.2001 753 501
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, black.  / Blanc, bleu, noir. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, storage,
processing and reproduction of data, text, sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and compu-
ters; computer hardware and computer software.

16 Printed matter.
37 Repair, namely maintenance and repair of compu-

ter hardware.
42 Computer programming; electronic data proces-

sing consultancy; updating and maintenance of software.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de

stockage, de traitement et de reproduction de données, textes,
sons et images; supports de données magnétiques, matériel in-
formatique et ordinateurs; matériel informatique et logiciels.

16 Produits imprimés.
37 Réparation, notamment maintenance et réparation

de matériel informatique.
42 Programmation informatique; conseils en matière

de traitement électronique des données; mise à jour et mainte-
nance de logiciels.
(822) DE, 16.01.2001, 300 63 288.6/09.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 288.6/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 502
(732) Kuoni Müller & Partner AG

Schweizergasse 21, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.
35 Publicité.
36 Immobilier.
37 Supervision (direction) de travaux de construction;

informations en matière de construction.
42 Conseils juridiques; conseils pour les maîtres de

l'ouvrage.
16 Printed matter, photographs.
35 Advertising.
36 Real estate.
37 Supervising (directing) construction work; cons-

truction information.
42 Legal counselling; advice to master builders.

(822) CH, 18.09.2000, 482190.
(300) CH, 18.09.2000, 482190.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 503
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou 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; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, vidéodisques, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communications, appareils à haute fréquence à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils télépho-
niques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appa-
reils de télécommunication, équipements de saisie, de stocka-
ge, de traitement des informations ou données; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou si-
gnaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de com-
mande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identifica-
tion électronique, modules de circuits intégrés, appareils pour
la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion,
le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,
d'informations et de signaux; appareils et instruments de lectu-
re optique, d'informations codées et supports de telles informa-
tions à savoir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
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cripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir lo-
giciel d'interface, pilotes.

38 Emission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications; télécommunications, com-
munications téléphoniques; services télématiques, services té-
lématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux;
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en ma-
tière de télécommunications, transmission d'informations par
télescripteurs, transmission de messages, d'images codées; ser-
vices de gérance en télécommunication; services d'aide à l'ex-
ploitation et supervision des réseaux de télécommunications;
services de transmission de données en particulier de transmis-
sion par paquet; messageries et courriers électroniques et infor-
matiques; expédition et transmission de dépêches, échange de
documents informatisés, échanges électroniques d'informa-
tions par télex, télécopieurs et centres serveurs; services de ren-
seignements téléphoniques, services de transfert d'appels télé-
phoniques, transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images; location d'appareils
et d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions; formation et éducation dans le domaine de la program-
mation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunica-
tions, du matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux
appareils et aux instruments de télécommunication; édition de
textes (autres que publicitaires).

42 Location de logiciel; location d'installations élec-
troniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, services de
gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la su-
pervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitation de brevets à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences; création (conception) de
programmes pour le traitement de données et de textes d'entre-
prises, duplication de programmes d'ordinateurs; consultations
et recherches dans le domaine des télécommunications; organi-
sations, consultations et conseils techniques dans le domaine
des télécommunications et de l'informatique; location de pro-
grammes sur supports informatiques et par moyen de télécom-
munications; conception (élaboration) de systèmes informati-
ques et de systèmes de télécommunications; services de
conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la program-
mation, de l'exploitation des ordinateurs; études et recherches
dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance de ma-
tériels informatiques et de télécommunications; services d'im-
primerie, services de conseils techniques en informatique; ser-
vices de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes.
(822) FR, 06.08.1998, 98 745 252.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, KE, MA, MZ, PL, RU, VN.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 504
(732) HOORENS, Jan

165, Wildebeekstraat, B-9473 WELLE (BE).

(511) 12 Car seats, back supports and bottom supports
(mats) for car seats.

20 Seats, back supports and bottom supports (mats)
for seating units.

24 Seat coverings, in particular car seat coverings,
made of textile or plastic materials.

12 Sièges de voiture, dossiers et supports inférieurs
(tapis) pour sièges de voiture.

20 Sièges, dossiers et supports inférieurs (tapis) pour
sièges.

24 Housses de sièges, notamment housses de sièges de
véhicules, en textile ou en matières plastiques.

(822) BX, 10.05.1996, 593324.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 505
(732) Ademi Shaban

ul. "Metodija Mitevski" br. 1/5-7, MK-1000 Skopje
(MK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) MK, 07.03.2001, 07585.
(831) AL, BA, BG, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 506
(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, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), produits de toilette.

35 Recherche de marché, étude de marché, recherches
pour affaires, expertises en affaires, estimation en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, agences d'import-export, agences d'informa-
tions commerciales, promotion des ventes (pour des tiers), aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

(822) RU, 17.01.2000, 183474.
(831) BG, PL, UA.
(580) 12.04.2001
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(151) 19.01.2001 753 507
(732) BEEP SCIENCE AS

Munkedamsveien 35 - PB. 2536 SOLLI, N-0202 OSLO
(NO).

(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; advertising, including use of multime-
dia messaging services (MMS) by means of picture, sound, da-
ta, text and video for mobile terminals undertaking communi-
cation to the public, declarations or announcements by all
means of diffusion and concerning all kinds of goods and ser-
vices.

38 Telecommunications; communication services by
means of multimedia-based message services on mobile termi-
nals by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and the Internet.

41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities as multimedia messaging servi-
ces by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and the Internet.

35 Publicité; publicité par le truchement de services
de messagerie multimédia envoyant des communiqués, décla-
rations ou annonces publics sous forme d'images, de sons, de
données, de textes et de vidéos vers des terminaux mobiles à
l'aide de matériel de diffusion en tous genres et concernant tou-
tes sortes de produits et services.

38 Télécommunications; services de communication
par envoi de messages multimédias vers des terminaux mobiles
à l'aide du protocole WAP, de la technologie GPRS, du système
UMTS (troisième génération) et d'Internet.

41 Éducation; formation, activités ludiques, sportives
et culturelles sous forme de services de messagerie multimédia
faisant appel au protocole WAP, à la technologie GPRS, au
système UMTS (troisième génération) et à Internet.

(821) NO, 19.07.2000, 2000 08454.
(300) NO, 19.07.2000, 200008454.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 29.11.2000 753 508
(732) S.A.T. N-9430 LOS VALLES

Estación de Ferrocarríl Los Valles, E-46500 SAGUN-
TO-VALENCIA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits frais; légumes frais; produits agricoles.

31 Fresh fruit; fresh vegetables; agricultural pro-
ducts.

(822) ES, 07.08.2000, M 2202658.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 12.04.2001

(151) 01.12.2000 753 509
(732) mbo Oßwald GmbH & Co., KG

Steingasse 3, D-97900 Külsheim-Steinbach (DE).

(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) Blanc et bleu.  / White and blue. 
(511) 6 Pièces métalliques tournées; pièces métalliques fa-
briquées à la presse et pièces recourbées; chapes; combinaisons
de chapes, joints coudés; pivots sphériques; coussinets sphéri-
ques; embouts à rotule; clavettes; rondelles; goujons à clapet et
à ressort pour chapes; éléments de blocage.

7 Joints de cardan.
6 Lathe turned metal parts; pressed metal parts and

curved parts; shells; combinations of shells, elbow joints;
spherical gudgeons; ball sockets; rod ends; keys; washers; val-
ve and spring studs for shells; parts for locking.

7 Cardan joints.

(822) DE, 06.11.2000, 300 58 343.5/07.
(300) DE, 05.08.2000, 300 58 343.5/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 11.12.2000 753 510
(732) Dr. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace element; dietetics substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace element.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
42 Services of doctor, consultancy in the field of

health care and nutrition.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-

nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires à
usage non médical, comprenant essentiellement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques à usage non médical, notamment acides
aminés et oligo-éléments.

16 Produits imprimés.
41 Formation en matière de soins de santé et de nutri-

tion.
42 Services de médecin, conseils en matière de soins

de santé et de nutrition.

(822) DE, 03.08.2000, 300 45 425.2/05.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 425.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001
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(151) 26.01.2001 753 511
(732) Mikskaar AS

Gonsiori 29, EE-10147 Tallinn (EE).
(842) stock comapny, Tallinn, Estonia.

(531) 26.7; 27.5.
(571) Combined mark Mikskaar consists of the word "Miks-

kaar" and to the left of it there is a semicircle consisting
of four rows of small circles which symbolizes the de-
velopment of peat from plants; the semicircle emerges
from a black quarter of a circle which, symbolizes mo-
vement, the production of peat products and the trans-
portation of the products. / La marque composée Miks-
kaar est constituée du terme "Mikskaar" avec, à sa
gauche, un demi-cercle fait de quatre rangées de petits
ronds symbolisant le développement de la tourbe à par-
tir de végétaux; le demi-cercle semble émerger d'un
quart de cercle noir pour représenter le mouvement,
donc la production de dérivés de tourbe et leur trans-
port.

(511) 1 Soil for plants, including soil for flowering plants;
peat soil; peat substrates; substrates for growing plants; nu-
trients for soil; fertilized peat, liquid and solid fertilizers.

1 Terre à planter, en particulier terre spéciale pour
plantes à fleurs; tourbe; substrats de tourbe; substrats de cul-
ture; substances nutritives pour les sols; tourbe fumée, engrais
solides et liquides.

(821) EE, 06.12.2000, M200001851.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GR, IT, LT, LV, PL, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 512
(732) Mikskaar AS

Gonsiori 29, EE-10147 Tallinn (EE).
(842) stock comapny, Tallinn, Estonia.

(531) 1.5; 26.2; 26.11; 27.5.
(571) Combined mark Novoest consists of the word "No-

voest" in the shape of a wave between two lines that are
of the same wave-like shape as the word "Novoest";
above the word "Novoest" there is a simplified image of
the Earth with the letters "N" and "E" inside it. / La mar-
que composée Novoest est constituée du mot "Novoest"
disposé en vague entre deux traits reproduisant le même
mouvement; au-dessus du mot en question se trouve une
représentation simplifiée de la Terre renfermant les let-
tres "N" et "E".

(511) 1 Soil for plants, including soil for flowering plants;
peat soil; peat substrates; substrates for growing plants; nu-
trients for soil; fertilized peat, liquid and solid fertilizers.

1 Terre à planter, en particulier terre spéciale pour
plantes à fleurs; tourbe; substrats de tourbe; substrats de cul-
ture; substances nutritives pour les sols; tourbe fumée, engrais
solides et liquides.

(821) EE, 17.09.1999, 9901511.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GR, IT, LT, LV, PL, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 30.10.2000 753 513
(732) Wikinghus I/S

Sommerhusudlejning
Vesterhavsvej 60, DK-9492 Blokhus (DK).

(842) Partnership.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Housing agents, apartment house management.

39 Travel reservation, tourist offices (except for hotel
reservation), transportation information, sightseeing (tourism),
arranging of tours.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses), tourist homes, holiday camp services (lodging), providing
campground facilities, hotel reservations, boarding houses and
boarding house bookings, temporary accomodation reserva-
tions, rental of temporary accommodation; arranging and
leasing of holiday accommodation, holiday accommodation
management.

36 Agents immobiliers, gérance d'immeubles.
39 Réservation de voyages, offices du tourisme (sauf

pour les réservations d'hôtels), transport, information, visites
touristiques, organisation de circuits touristiques.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), maisons
de vacances, services de camps de vacances (hébergement),
exploitation de terrains de camping, réservation d'hôtels, pen-
sions et réservation de pensions, réservation de logements tem-
poraires, location de logements temporaires; organisation et
location de logements de vacances, gestion de logements de va-
cances.

(821) DK, 16.10.2000, VA 2000 04349.
(832) DE, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 514
(732) Dr. Med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetics substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-
nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
non à usage médical, contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés
et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.

(822) DE, 26.09.2000, 300 54 607.6/05.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 607.6/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 12.04.2001

(151) 09.10.2000 753 515
(732) ELCHIM S.P.A.

3, via Tito Livio, I-20137 MILANO (IT).

(571) La marque est caractérisée par la dénomination "EL-
CHIM".

(511) 7 Machines, moteurs et transmissions, à savoir ma-
chines pour la cuisine, pour l'industrie alimentaire et la conser-
verie, triturateurs pour la viande, scies à os, moulins et boudi-
neuses, râpes, mixers, machines à nettoyer, sélectionner,
couper et dénoyauter les légumes et les fruits, presse-fruits,
passe-légumes, machines à moudre et à triturer, machines pour
la fabrication de salamis italiens et pour envelopper, compres-
seurs, machines à laver, nettoyer et polir, groupes motoréduc-
teurs pour actionner les instruments de cuisine, moulins à café,
machines à laver, à lessiver, moteurs et générateurs de petites
et moyennes puissances.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, appareils à
peser, appareils de signalisation et de contrôle, appareils pour
l'enseignement, appareils automatiques déclenchés par jetons,
transformateurs, thermostats et appareils à régler et à contrôler
la température, l'humidité et la vitesse des fluides; appareils de
signalisation et d'enregistrement pour gaz, tels que gaz com-
bustibles et brûlés; appareils optiques pour la projection, la
condensation, l'acheminement et la filtration des lumières et
des radiations, appareils générateurs d'ozone, balances.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, à savoir appareils à cuisiner, à cuire et à griller,
appareils à chauffer au bain-marie, fours, lampes d'éclairage,
lampes solaires, pour irradier, chauffer et sécher, appareils à sé-
cher les cheveux, installations et armoires frigorifiques, dépu-
rateurs et appareils pour rendre l'eau potable, éléments ther-
mo-électriques pour la cuisson, le chauffage, appareils à
climatiser, humidifier, filtrer et chauffer l'air ambiant, appareils
de ventilation, machines pour la préparation d'infusions; ma-
chines frigorifiques et leurs parties, évaporateurs pour fluides,
appareils à stériliser, à dépurer et ozoniser l'air et l'eau, casques
et appareils à sécher les cheveux; cafetières; appareils et filtres
pour retenir des poudres; machines à sécher.

(822) IT, 15.02.1999, 772.717.
(831) CN.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 516
(732) Dr. Med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetics substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-

nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
non à usage médical, contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés
et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.

(822) DE, 15.09.2000, 300 54 608.4/05.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 608.4/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 517
(732) Dr. Med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetics substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-

nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
non à usage médical, contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés
et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.

(822) DE, 26.09.2000, 300 54 610.6/05.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 610.6/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 12.04.2001

(151) 30.10.2000 753 518
(732) BRAMBILLA & C. srl in Liquidazione

Viale Ortles 22/4, I-20139 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée du mot "MAESTRI" uni à

deux petits segments parallèles à l'intérieur d'un carré.
(511) 6 Objets d'art en métal argenté, objets d'art en métal
rhodié, conteneurs en métal argenté et en métal rhodié.

16 Articles de bureau en métal argenté et articles de
bureau en métal rhodié.

20 Cadres en métal argenté et en métal rhodié, vaisse-
liers en métal argenté et en métal rhodié.

21 Services à thé, services à café, sucriers, plats, pla-
teaux, bonbonnières, pots, gobelets, casseroles, surtouts de ta-
ble, chandeliers, petits seaux, huiliers, cloches à fromage, sau-
cières, beurriers, coquetiers, corbeilles, porte-serviettes,
bouteilles, verres, carafes, bouchons, tous ces produits en métal
argenté et en métal rhodié; poteries.

(822) IT, 30.10.2000, 828001.
(300) IT, 03.07.2000, PD2000C586.
(831) BX, FR, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 519
(732) J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS

Joh. H. Andresens vei 5, N-0655 Oslo (NO).
(842) AS.
(750) J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS, P.O. Box 6630 Et-

terstad, N-0607 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; cigarette paper, ciga-
rette tubes, devices for rolling cigarettes; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; papier à cigarettes,
tubes à cigarette, matériel pour rouler les cigarettes; allumet-
tes.

(821) NO, 26.01.2001, 200101271.
(300) NO, 26.01.2001, 200101271.
(832) DE, DK, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 30.10.2000 753 520
(732) BRAMBILLA & C. srl in Liquidazione

Viale Ortles 22/4, I-20139 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Objets d'art en métal argenté, objets d'art en métal
rhodié, conteneurs en métal argenté et en métal rhodié.

16 Articles de bureau en métal argenté et articles de
bureau en métal rhodié.

20 Cadres en métal argenté et en métal rhodié, vaisse-
liers en métal argenté et en métal rhodié.

21 Services à thé, services à café, sucriers, plats, pla-
teaux, bonbonnières, pots, gobelets, casseroles, surtouts de ta-
ble, chandeliers, petits seaux, huiliers, cloches à fromage, sau-
cières, beurriers, coquetiers, corbeilles, porte-serviettes,
bouteilles, verres, carafes, bouchons, tous ces produits en métal
argenté et en métal rhodié; poteries.
(822) IT, 30.10.2000, 828002.
(300) IT, 03.07.2000, PD2000C585.
(831) BX, FR, PT.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 521
(732) JIANGSU ARTS & CRAFTS

IMP. & EXP. GROUP CORP.
(JIANGSUSHENG GONGYIPIN JINCHUKOU
JITUAN GUFEN YOUXIAN GONGSI)
131, Mingwalang, Nanjing, CN-210001 Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) AI TAO
(511) 18 Umbrella or parasol ribs; school bags; collars for
animals; purses; attache cases; valises; travelling set (leathe-
rware); garment bags for travel; suitcases; handbags.

20 Decorative wall plaques, not of textile (furniture);
handicrafts weaved with bamboo fiber (except shoes, hats and
mats); furniture; handicrafts weaved with cane fiber (except
shoes, hats and mats); handicrafts weaved with glass fiber (ex-
cept shoes, hats and mats); handicrafts weaved with palm fiber
(except shoes, hats and mats); works of arts of wood, wax plas-
ter or plastic; picture frame; lacquerwork artware; feather and
fur artware; clay artware; statuettes of wood, wax, plaster or
plastic.

24 Upholstery fabrics; towels of textile; bed covers;
quilts; table cloths (not of paper); sheets (textile); bed linen;
quilts of textile; wall hangings of textile; place mats of textile;
embroidery; bath towels; pillow towels; silk blankets.

25 Shoes; hosiery; boots; clothing; gloves (clothing);
scarves; knitwear; babies' diapers of textile; layettes (clothing);
hats.

28 Toys for domestic pets; Christmas trees of synthe-
tic material; toys; kites; novelties for parties and dances; ga-
mes; fishing tackle; ornaments for Christmas trees (except illu-
mination articles and confectionery); body training apparatus;
plush toys.

18 Baleines pour parapluies ou parasols; sacs d'éco-
liers; colliers pour animaux; bourses; mallettes pour docu-
ments; valises; trousses de voyage (articles de maroquinerie);
sacs-housses de voyage pour vêtements; valises; sacs à main.

20 Appliques murales décoratives non en matières
textiles (ameublement); objets d'art artisanal tressés avec des
fibres de bambou (à l'exception des chaussures, chapeaux et
des nattes); meubles; objets d'art artisanal tressés avec des fi-
bres de jonc (à l'exception des chaussures, chapeaux et des nat-
tes); objets d'art artisanal tressés avec des fibres de verre (à
l'exception des chaussures, chapeaux et des nattes); objets
d'art artisanal tressés avec des fibres de palme (à l'exception
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des chaussures, chapeaux et des nattes); objets d'art en bois, en
cire, en plâtre et en matières plastiques; cadres; objets d'art la-
qués; objets d'art en plume et en fourrure; objets d'art en argi-
le; statuettes en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques.

24 Tissus d'ameublement; serviettes en matières texti-
les; courtepointes; dessus-de-lit; nappes non en papier; draps;
linge de lit; couvre-lits en matières textiles; tentures murales
en matières textiles; napperons individuels en matières texti-
les; broderie; serviettes de bain; serviettes couvre-oreiller;
couvertures en soie.

25 Chaussures; bonneterie; bottes; vêtements; gants
(habillement); foulards; tricots; couches en matières textiles;
layettes; chapeaux.

28 Jouets pour animaux domestiques; arbres de Noël
en matières synthétiques; jouets; cerfs-volants; articles de fan-
taisie pour fêtes et soirées dansantes; jeux; attirail de pêche;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclaira-
ge et les sucreries); appareils d'entraînement physique; jouets
en peluche.

(822) CN, 07.10.1999, 1320568; 28.12.1999, 1347861;
28.09.1999, 1318233; 07.10.1999, 1320857;
14.01.2000, 1353198.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 522
(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, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, particulièrement pour la fabrication de produits
pour l'empêchement de la corrosion.

2 Produits contre la corrosion, particulièrement pour
l'utilisation dans des fertilisants liquides.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, particularly
for manufacturing anti-corrosive products.

2 Anti-corrosive products, particularly for use in li-
quid fertilizers.

(822) CH, 29.08.2000, 481256.
(300) CH, 29.08.2000, 481256.
(831) BG, BX, BY, DE, DZ, EG, FR, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 523
(732) Asclepion-Meditec AG

41, Prüssingstrasse, D-07745 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laser and laser apparatus for non medical purposes
as well as parts of these laser apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, except medical apparatus for removing of fo-
reign matter in eyes, atomizers for inhalation and breathing the-
rapy; artificial limbs, eyes and teeth; laser and laser apparatus
for medial purposes as well as parts of these laser apparatus, es-

pecially diode laser; apparatus for radiation therapy for medical
purposes as well as parts of these apparatus; suture materials.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming except technical
and commercial consultancy of third parties in the field of tele-
communication and electronic media.

9 Laser et appareils à laser non à usage médical ain-
si que parties de ces appareils à laser.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à l'exception des appareils médicaux
pour l'élimination des corps étrangers dans les yeux, des ato-
miseurs pour l'inhalothérapie et la thérapie respiratoire; mem-
bres, yeux et dents artificiels; laser et appareils à laser à usage
médical ainsi que parties de ces appareils à laser, notamment
laser à diode; appareils pour la radiothérapie à usage médical
ainsi que leurs parties; matériel de suture.

42 Soins médicaux, hygiéniques et de beauté; recher-
che scientifique et industrielle; programmation informatique à
l'exception des conseils techniques et commerciaux pour le
compte de tiers en matière de télécommunications et de médias
électroniques.

(822) DE, 08.12.2000, 300 58 206.4/10.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 206.4/10.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 18.01.2001 753 524
(732) NOPAL AS

Postboks 134, N-1361 Billingstad (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) NO, 29.10.1999, 200100.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 24.11.2000 753 525
(732) NEUMANN Dirk

34, Boulevard du roi René, F-13100 Aix-en-Provence
(FR).

(750) NEUMANN Dirk c/o EURIDICE OPERA, 15bis, rue
Frédéric Mistral, F-13100 Aix-en-Provence (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages et séjours à but culturel,
réservation de moyens de transport.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
d'expositions et de colloques à but culturel; production de spec-
tacles; édition de livres et revues à vocation culturelle.

42 Réservation de moyens d'hébergement.
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(822) FR, 26.05.2000, 00 3030 332.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(580) 12.04.2001

(151) 27.02.2001 753 526
(732) Wedl & Hofmann Gesellschaft m.b.H.

Dorfstraße 18, A-6068 Mils (AT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 30 Coffee.

35 Consultation concerning business management.
42 Running a café.
30 Café.
35 Conseils en gestion des affaires.
42 Exploitation d'un café.

(822) AT, 20.12.2000, 192 864.
(300) AT, 21.09.2000, AM 6942/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, 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) 12.04.2001

(151) 28.11.2000 753 527
(732) DROUOT L'HERMINE Jean-François

5, rue de Crebillon, F-94300 VINCENNES (FR).
(750) société DROUOT L'HERMINE CONSULTANTS, 33,

rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils et prestations de service en matière de re-
crutement, d'organisation et de ressources humaines.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, télé-
communications, transmission d'images et de messages par ré-
seaux Internet.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, d'expositions à but culturel ou éducatif; forma-
tion.

42 Orientation professionnelle, sélection de person-
nel.

35 Advice and services rendered in connection with
recruitment, organisation and human resources.

38 Communication via computer terminals, telecom-
munications, transmission of images and messages via the In-
ternet.

41 Arranging and holding colloquiums, conferences,
conventions and exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; training.

42 Career guidance, personnel selection.

(822) FR, 31.05.2000, 00 303 1678.
(300) FR, 31.05.2000, 00 303 1678.
(831) BX.
(832) SE.
(580) 12.04.2001

(151) 12.01.2001 753 528
(732) GRUPPO V S.r.l.

37-39, Via NAPOLI-ROMA, I Traversa Ippolito,
I-80144 NAPOLI (IT).

(842) S.r.l. (Société à responsabilité limitée), ITALIE.

(531) 1.3; 9.1; 27.5.
(566) GV MANUFACTURÉ EN ITALIE. / GV HANDMADE

IN ITALY.
(571) La marque consiste dans les lettres "GV" en caractères

d'imprimerie majuscules stylisés, superposées l'une sur
l'autre sur le dessin d'un soleil à fond plein; à droite, la-
téralement, se trouve un espace rectangulaire à fond
plein dans lequel est reproduite en caractères d'impri-
merie majuscules stylisés l'indication "HAND MADE
IN ITALY"; l'ensemble se détache du fond plein foncé.
/ The mark consists of the letters "GV" in stylised block
letters, which are overlapping on the design of a sun
with a solid background; on the right, to the side, is a
rectangular shape with a solid background in which are
the words "HAND MADE IN ITALY" written in stylised
block letters; the whole design is set against a dark solid
background.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 12.01.2001, 831049.
(300) IT, 12.07.2000, NA2000C000706.
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(831) AL, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LR, LV, MA,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) NO.
(580) 12.04.2001

(151) 23.01.2001 753 529
(732) UNITECNO S.r.l.

16, rue Zanardelli, I-25014 CASTENEDOLO (Brescia)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs d'évacuation de l'air et du gaz depuis
des moules pour le moulage sous pression.

7 Devices for venting air and gas from moulds used
in pressure die casting.

(822) IT, 23.01.2001, 833930.
(300) IT, 04.08.2000, BS/2000/C/000377.
(831) AL, CH, LI, LV, MC, RO, SI.
(832) LT.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 530
(732) PASINI LIANA

Via Sebastiano Conca, 13, I-00197 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie AMIME' en

caractères minuscules originaux avec la lettre initiale
majuscule à trait épais 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.

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.

(822) IT, 01.02.2001, 835891.
(300) IT, 19.10.2000, TO 2000C 003397.

(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 12.04.2001

(151) 15.03.2001 753 531
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Petroleum; petroleum products; lubricants; natural
gas; fuel from crude oil.

40 Refining of crude oil and finishing of refining pro-
ducts, finishing of dry gas, natural gas and gas liquid, finishing
of petrochemical products.

42 Exploration and searching of oil and gas; inspec-
tion of oil fields; engineering and research services, all related
to deep sea technology; planning services related to construc-
tion of oil platforms; oil well testing.

4 Pétrole; produits pétroliers; lubrifiants; gaz natu-
rel; carburants issus de pétrole brut.

40 Raffinage de pétrole brut et finition de produits de
raffinage, finition de gaz sec, de gaz naturel et de gaz liquide,
finition de produits pétrochimiques.

42 Prospection et recherche de pétrole et de gaz; ins-
pection de champs pétrolifères; services d'ingénierie et de re-
cherche, tous en rapport avec la technologie en eau profonde;
services de planification en matière de construction de plate-
formes pétrolières; essais de puits de pétrole.

(821) NO, 27.02.2001, 2001 02743.
(300) NO, 27.02.2001, 2001 02743.
(832) CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV, PL, RU, SG, SI,

SK, YU.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 532
(732) NV Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) NV.

(511) 42 Clinical analysis in the field of medical science.
42 Analyse clinique dans le domaine des sciences mé-

dicales.

(822) BX, 22.11.2000, 675904.
(300) BX, 22.11.2000, 675904.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 533
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 10 Medical apparatus and instruments in the field of
magnetic resonance, their parts and accessories not included in
other classes.
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10 Appareils et instruments médicaux dans le domai-
ne de la résonance magnétique, leurs pièces et accessoires non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 01.09.2000, 674840.
(300) BX, 01.09.2000, 674840.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 534
(732) CAVES ENCOSTAS DO LIMA, S.A.

Rua Conde de Bertiandos, P-4990 PONTE DE LIMA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin vert et vin régional de Minho.

(822) PT, 06.02.2001, 350 861.
(300) PT, 27.10.2000, 350 861.
(831) FR.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 535
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour le manage-
ment, la communication et la mesure de couleurs, constitués de
spectrophotomètres et de programmes; logiciels pour le cali-
brage et la caractérisation de couleurs pour des appareils péri-
phériques.

9 Computer hardware and software for management
and communication purposes and for colour measurement,
consisting of spectrophotometers and programs; colour desi-
gnation and calibration software for peripheral equipment.

(822) CH, 23.11.2000, 481326.
(300) CH, 23.11.2000, 481326.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.03.2001 753 536
(732) RECOLETOS COMPAÑIA EDITORIAL, S.A.

Paseo de la Castellana, 66, E-28046 MADRID (ES).

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

38 Services de télécommunications; services de com-
munications à travers des réseaux informatiques.

41 Services d'éducation et de divertissement; services
d'organisation d'activités sportives et culturelles; services d'or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'édition de textes (autres que textes publicitaires); services de
production d'oeuvres audiovisuelles.

(822) ES, 20.02.2001, 2327579; 26.12.2000, 2327580;
20.02.2001, 2327581.

(831) PT.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 537
(732) Trüb AG

Hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour la transmission et la reproduc-
tion d'image, en particulier imprimantes lasers de type thermo-
transfert.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes et
manuels.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers; ap-

paratus for transmitting and reproducing images, particularly
thermotransfer laser printers.

16 Printed matter, particularly charts and manuals.
42 Computer programming.

(822) CH, 19.05.2000, 481135.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 538
(732) Trüb AG

Hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier pour la
production de cartes.

9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de contrôle (inspection) pour la transmis-
sion et reproduction d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; cartes.
42 Programmation pour ordinateurs.

7 Machines and machine tools, in particular for ma-
king cards.

9 Electrical, photographic, cinematographic, optical
and monitoring (inspection) apparatus for transmitting and re-
producing images; magnetic recording media; equipment for
data processing and computers.

16 Printed matter; cards.
42 Computer programming.

(822) CH, 19.05.2000, 481134.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE.
(580) 12.04.2001
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(151) 05.03.2001 753 539
(732) Ursula HALLER

26, Neubaustraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

35 Edition de textes publicitaires.
41 Education; formation; enseignement; activités

sportives et culturelles; conception, planification, organisation
et réalisation de formations, d'académies, de séminaires, de
cours, de groupes de travail, de colloques et conférences; cours
de relaxation; cours de concentration et de mémorisation; en-
traînement à la maîtrise de soi, notamment pour arrêter de fu-
mer et contrôler son poids; cours pour vaincre la peur et le
stress; entraînement aux relations sociales; entraînement à la
créativité; entraînement à l'imagination; entraînement à la con-
naissance de soi; entraînement au contrôle des rêves; publica-
tion de livres; édition de textes (sauf textes publicitaires) et réa-
lisation de programmes radio et télévisés.

(822) AT, 14.09.2000, 190 860.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 540
(732) WELSER MESSE International GmbH

Messehaus, A-4600 WELS (AT).

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

(531) 1.5; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert, noir, orange, bleu clair, bleu

foncé, violet. 
(511) 35 Publicité; direction des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau; planification, organisation et réalisation d'ex-
positions à buts économiques et publicitaires.

41 Planification, organisation et réalisation de congrès
et de manifestations informatives ainsi que d'expositions à buts
culturels.

(822) AT, 08.03.1994, 151 501.
(831) CH, DE.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 541
(732) Soleed Service AG

Lättenstrasse 8, CH-8914 Aeugst am Albis (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils en organisation et direction
des affaires; travaux de bureau; placement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseils fiscaux.

42 Conseils juridiques.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; business organisation and management consulting;
office work; placement of personnel.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; tax consultancy.

42 Legal counselling.
(822) CH, 14.09.2000, 482184.
(300) CH, 14.09.2000, 482184.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.02.2001 753 542
(732) TELINDUS GROUP,

naamloze vennootschap
24, IJzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge.  / Black, white and red. 
(511) 41 Enseignement, formation et cours; publication et
édition de livres.

41 Education, training and lecturing; publication of
books.
(822) BX, 16.08.2000, 674800.
(300) BX, 16.08.2000, 674800.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 543
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Réactifs chimiques pour tests diagnostiques médi-
caux in vivo.

9 Matériel informatique et logiciels pour utilisation
en analyse chimique.

10 Appareillage pour l'analyse chimique à usage mé-
dical.
(822) BX, 10.10.2000, 674850.
(300) BX, 10.10.2000, 674850.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.04.2001
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(151) 13.02.2001 753 544
(732) COFFRAL EURO,

Naamloze Vennootschap
26, Eppegemsesteenweg, B-1850 GRIMBERGEN
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 6 Echafaudages en aluminium, poutres en aluminium
et coffrages pour sols, en aluminium.

6 Scaffolds of aluminium, aluminium beams and
ground formwork of aluminium.
(822) BX, 07.05.1993, 533314.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 545
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 18.08.2000, 674839.
(300) BX, 18.08.2000, 674839.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 20.03.2001 753 546
(732) Stichting Milieu Project Sierteelt

29, Middel Broekweg, NL-2675 KB HONSELERSDI-
JK (NL).

(842) Stichting.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
élaboration et mise à jour d'une administration pour l'enregis-
trement d'entreprises qui répondent aux qualifications spécifi-
ques relatives à l'environnement, en relation avec les produits
cités en classe 31.

42 Services d'agriculture; définition de normes relati-
ves à l'environnement et destinées aux entreprises spécialisées
dans les produits cités en classe 31.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers.

35 Business administration; office work; setting up
and updating an administrative system for registering compa-
nies which meet specific environmental requirements, in con-
nection with the goods listed in class 31.

42 Agricultural services; definition of environmental
standards intended for companies specialising in the goods lis-
ted in class 31.
(822) BX, 18.07.2000, 673322.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 547
(732) Unilever N.V.

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

(511) 9 Logiciels concernant les services d'hygiène et de
nettoyage.

37 Services de nettoyage et informations y relatives.
42 Services de conseils et d'informations en relation

avec les services d'hygiène, de santé et de sécurité; maintenan-
ce et mise à jour de logiciels concernant les services d'hygiène
et de nettoyage.

9 Software for sanitary and cleaning services.
37 Cleaning services and information thereon.
42 Advice and information with relation to sanitary,

health and security services; maintenance and update of
software for sanitary and cleaning services.

(822) BX, 08.09.2000, 674841.
(300) BX, 08.09.2000, 674841.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 548
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te, produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder for toiletry
use, toiletries, also for bath and shower use; hair lotions; den-
tifrices; non-medicated mouth care products; anti-perspirants
and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 13.09.2000, 674843.
(300) BX, 13.09.2000, 674843.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 05.01.2001 753 549
(732) City Reach International Limited

5 Greenwich View Place, Millharbour, London E14
9NN (GB).

(842) Corporate Body.
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Rental, leasing and management of office space;
letting, leasing and managing of offices and accommodation
incorporating secure and controlled environments suitable for
housing computer, networking and telecommunications equip-
ment and apparatus; rental of safety deposit lockers, strong-
boxes, cabinets, cages and vaults; rental, leasing and manage-
ment of accommodation.

38 Telecommunication services; rental of telephones;
rental of telephone lines; rental of telecommunications appara-
tus and equipment; rental of facsimile machines; computer
communications for the transmission of information; computer
network communication services; provision of telecommuni-
cations connections; provision of user access to computer
networks; telecommunications services between computer
networks; value-added network communication services; pro-
vision of access to the Internet.

42 Accommodation services for meetings; rental of
access time to computer databases; rental of computers, com-
puter systems, computer equipment and data processing equip-
ment; rental of computer software; rental of furnishings; rental
of furniture; rental of rooms; provision and management of
computer networks; testing of computer installations and sys-
tems; computer program maintenance services; security servi-
ces in relation to computer networks; computer consultancy;
computer programming; computer services; computer software
design; computer time sharing; computer data storage services;
design and hosting of Internet web sites; computer disaster re-
covery services.

36 Location, crédit-bail et gestion de bureaux; loca-
tion, crédit-bail et gestion de bureaux et installations à envi-
ronnements sécurisés et contrôlés convenant au stockage de
matériel et appareils informatiques, de télécommunication et
de réseautage; location de compartiments de coffre-fort, cas-
settes, casiers, cages et chambres fortes; location, crédit-bail
et gestion de logements.

38 Télécommunication; location de téléphones; loca-
tion de lignes téléphoniques; location d'appareils et d'équipe-
ments de télécommunication; location de télécopieurs; servi-
ces télématiques pour la transmission d'informations; services
télématiques; mise à disposition de connexions pour la télé-
communication; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques; télécommunication par réseaux informatiques;
services télématiques à valeur ajoutée; fourniture d'accès à In-
ternet.

42 Mise à disposition de salles de réunion; location de
temps d'accès à des bases de données; services de location
d'ordinateurs, systèmes informatiques et matériel informati-
que; location de logiciels; location de mobilier; location de
chambres; mise à disposition et gestion de réseaux informati-
ques; essai d'installations et de systèmes informatiques; servi-
ces de maintenance de logiciels; services de sécurisation de ré-
seaux informatiques; services de consultant informatique;
programmation informatique; services informatiques; concep-
tion de logiciels; partage de temps d'accès à des ordinateurs;
services de stockage de données informatiques; conception et
hébergement de sites Web sur Internet; services de récupéra-
tion des données à la suite d'un sinistre informatique.

(821) GB, 28.11.2000, 2254268.

(300) GB, 28.11.2000, 2254268.

(832) CH, HU, NO.

(580) 12.04.2001

(151) 12.10.2000 753 550
(732) GIE EUROPEAN PHARMA

PACKAGING PARTNERS
(Groupement d'intérêt Economique)
36, Route d'Espeluche, B.P. 149, F-26216 MONTELI-
MAR CEDEX (FR).

(842) Groupement d'intérêt Economique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers, cartons; produits de l'imprimerie; emballa-
ges et feuilles d'emballage en papier ou en carton, sacs, cof-
frets, sachets, étiquettes, affiches, porte-affiches en papier ou
en carton, petits présentoirs en carton à poser sur une vitrine ou
un meuble et qui proposent des dépliants; notices, fiches tech-
niques, brochures, catalogues, dépliants, prospectus.

39 Emballage de produits.
16 Papers, cardboard boxes; printed matter; packa-

ging and packaging sheets of paper or of cardboard, bags, ca-
ses, small bags, labels, posters, advertisement boards of paper
or cardboard, small displays made of cardboard for placing on
a display cabinet or furniture and for presenting leaflets; ins-
tructional leaflets, data sheets, brochures, catalogues, leaflets,
prospectuses.

39 Packaging of goods.
(822) FR, 13.04.2000, 00 3 022 852.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 022 852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.03.2001 753 551
(732) Scandic Vodka AB

Sandsborgsvägen 44 H, SE-122 33 ENSKEDE (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) SE, 27.02.2001, 01-01394.
(300) SE, 27.02.2001, 01-01394.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 552
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors (except for land vehicles) and per-
tinent starters (except for land vehicles).

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices.

7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules terres-
tres) et leurs démarreurs (autres que pour véhicules terres-
tres).

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
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pesage, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregis-
trement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation.
(822) DE, 26.10.2000, 300 74 068.9/09.
(300) DE, 05.10.2000, 300 74 068.9/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 553
(732) MUSIC MUSICS

27, avenue de la Gare, F-78680 EPONE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Consoles de divertissement comprenant du maté-
riel informatique et logiciels fournissant des données audio, vi-
déo et multimédia; appareils pour l'enregistrement du son, mi-
crophones; supports d'enregistrements sonores; supports
d'enregistrements magnétiques, analogiques et numériques;
supports de données magnétiques; supports de données opti-
ques; disques optiques numériques; disques optiques com-
pacts; disques compacts (audio-vidéo); lecteurs de cassettes;
lecteurs de disques compacts; appareils de radio; récepteurs
(audio vidéo); tourne-disques; automates à musiques à prépaie-
ment; logiciels; progiciels; programmes d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs pré-enregistrés sur bandes, disques, dis-
quettes, cartouches, cassettes; distributeurs de billets (tickets).

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions; publicité interactive; publicité par correspondance; cour-
rier publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; diffusion (distribution) d'échan-
tillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; lo-
cation de matériel publicitaire; mise à jour de documentation
publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers); gestion
commerciale et technique de fichiers informatiques; stockage
de données; recueil de données dans un fichier central; systé-
matisation de données dans un fichier central; location de fi-
chiers informatiques; gestion de fichiers de serveurs télémati-
ques; abonnement à des programmes de télévision, radio,
phonogrammes et vidéogrammes, abonnements à des supports
audiovisuels; reproduction de documents; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité; vente aux enchè-
res; sondage d'opinion; informations statistiques.

38 Agences de presse et d'information; télécommuni-
cations; télécommunication par réseaux Internet et Intranet;
communications par terminaux d'ordinateurs analogiques et
numériques; communications par réseau de fibres optiques;
transmissions électroniques, analogiques et numériques; trans-
mission d'informations en ligne; stockage, traitement d'infor-
mations, de données, de signaux, transmission par satellites,
câbles, réseaux de sons, d'images, de signaux, de données;
transmission de messages; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; messagerie électronique; services
de transmission d'informations par voie télématique; commu-
nications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé,
fournitures de connexions à un réseau informatique; informa-
tions en matière de télécommunications; service de fourniture
d'accès à un portail de réseau de télécommunication; service de
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de télé-
communication.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; organisation et conduite de colloques; organisation
de concours (éducation ou divertissement); organisation et
conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;
organisation de bals; organisation de spectacles (services d'im-

présarios); informations en matière de divertissement; informa-
tions en matière d'éducation; location d'enregistrements sono-
res; locations de bandes vidéo, d'enregistrement
phonographique, d'appareils de projection de cinéma; réserva-
tion de places de spectacles; production de spectacles; repré-
sentation de spectacles; services de studios d'enregistrement;
montage de bandes vidéo; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; édition de livres, de revues; production
de spectacles.

42 Conception de programmes d'ordinateurs; réalisa-
tion (conception) de cédéroms interactifs, de disques compacts,
de disques audio numériques, de disques vidéo numériques, de
cédéroms en liaison avec le réseau Internet et d'autres supports
d'enregistrement; création et réalisation (conception) infogra-
phique et artistique; réalisation (conception) d'animations en
deux dimensions et trois dimensions, réalisation (conception)
d'images numériques; conception, réalisation, suivi et mise à
jour de sites Internet et sites destinés aux réseaux informatiques
privés; conseils techniques en conception de sites Internet; réa-
lisation (conception) de pages dédiées aux réseaux informati-
ques de sites Internet; réalisation (conception) de pages dédiées
aux réseaux informatiques (internet, internes, privés et autres);
programmation pour ordinateurs; réalisation (conception) de
tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunica-
tion pour le commerce électronique; location de temps d'accès
à des infrastructures de télécommunication; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, à un ordinateur
pour la manipulation de données; ingénierie (conception) d'ap-
plications dans le domaine des technologies de l'informatique,
de l'information, de la communication, des télécommunica-
tions; édition de logiciels et de progiciels; mise à jour d'infor-
mations sur bases de données; reconstitution de bases de don-
nées; location de logiciels informatiques; conseils techniques
informatiques; édition de données informatiques destinées à
être utilisées sur réseaux informatiques.

9 Recreational consoles consisting of computer
hardware and computer software providing audio, video and
multimedia data; sound recording apparatus, microphones;
sound recording media; magnetic, analog and digital recor-
ding media; magnetic data media; optical data media; digital
optical disks; optical compact disks; compact disks (audio-vi-
deo); cassette players; compact disk players; radios; audio-vi-
deo receivers; record players; juke boxes; computer software;
software packages; computer programs; pre-recorded compu-
ter programs on tapes, disks, diskettes, cartridges, cassettes;
ticket dispensers.

35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; interactive advertising; advertising by mail order;
advertising mailing; rental of advertising space; dissemination
of advertising matter; distribution of samples; dissemination of
advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, sam-
ples); publishing of advertising texts; rental of advertising ma-
terial; updating of advertising material; sales promotion (for
third parties); commercial and technical management of com-
puter files; data storage; compilation of information into com-
puter databases; systemization of information into computer
databases; computer file rental; management of telematic ser-
ver files; subscription to television and radio programs, to
sound and video recordings, audiovisual media subscriptions;
document reproduction; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; sale by auction; opinion pol-
ling; statistical information services.

38 News and information agencies; telecommunica-
tions; telecommunication via the Internet and Intranet
networks; communication via analog and digital computer ter-
minals; communications by fiber optic networks; electronic,
analog and digital transmissions; on-line information trans-
mission; storage, processing of information, of data, of signals,
satellite, cable, network transmission of sounds, images, si-
gnals and data; message sending; computer-aided transmis-
sion of messages and images; electronic mail; computer trans-
mission of information; communications on an open or closed
global computer network, supply of connections to a computer
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network; information on telecommunications; provision of ac-
cess to a telecommunication network portal; provision of ac-
cess to a telecommunication network search engine.

41 Education; training; entertainment; cultural acti-
vities; arranging and conducting of colloquiums; organization
of competitions (education or entertainment); arranging and
conducting conferences; organization and carrying out of con-
ventions; organization of balls; organization of shows (impre-
sario services); entertainment information; education informa-
tion; rental of sound recordings; rental of videotapes, of
records, of cinematographic projection apparatus; booking of
seats for shows; production of shows; presentation of live per-
formances; recording studio services; videotape editing; orga-
nization of exhibitions for cultural or educational purposes;
book and review publishing; production of shows.

42 Computer program design; design and develop-
ment of interactive CD-ROMs, of compact disks, of DVDs, of
CD-ROMs in relation to the Internet and of other recording
media; computer graphic and artistic design and production;
production (design) of two-dimensional and three-dimensional
animations, production (design) of digital images; design, de-
velopment, follow-up supervision and updating of Internet sites
and sites for private computer networks; technical advice con-
cerning the design of Internet sites; design of pages for Internet
sites; design and development of pages dedicated to computer
networks (the Internet, Intranets, private and other networks);
computer programming; production (design) of any telecom-
munication networks and telecommunications sites designed
for electronic commerce; rental of access time to telecommuni-
cation infrastructures; leasing access time to a computer data-
base server, to a computer for data handling; engineering (de-
sign) of applications in the field of computers, information,
communication and telecommunication technology; software
and software package publishing; updating of information in
databases; database reconstruction; rental of computer
software; technical computer consultancy; editing of compute-
rized data intended for use on computer networks.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 504.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 042 504.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 554
(732) Pieter Jacob IJben

1, Johanninksweg, NL-7591 NV DENEKAMP (NL).
(842) Néerlandaise.
(750) Pieter Jacob IJben, P.O. Box 100, NL-7590 AC DENE-

KAMP (NL).

(511) 35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; place-
ment d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabili-
té; agences d'informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché; services de conseils pour l'organisation et
la direction des affaires; reproduction de documents.

36 Services de financement; consultations concernant
l'octroi de crédits; gérance de biens immobiliers; crédit-bail;
gérance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers.

41 Education, enseignement, formation, cours; pro-
duction de films; prêt et diffusion de livres et de revues; publi-
cation et édition de livres, journaux et revues.

42 Conseils en propriété industrielle.
35 Employment agencies and consultancy relating to

personnel questions and issues; placement of temporary per-
sonnel; preparation of statistics; accounting; commercial in-

formation agencies; market study, research and analysis; or-
ganizational and business consulting; document reproduction.

36 Financing services; credit granting consultancy;
real estate management; lease-purchase financing; financial
management; insurance underwriting; rental of real estate.

41 Education, teaching, training, courses; film pro-
duction; book and magazine lending and dissemination; book,
newspaper and magazine publishing and editing.

42 Advice on industrial property.

(822) BX, 19.09.1988, 447458.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 555
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and future contracts; information services
relating to finance and the stock exchange provided on-line
from computer databases or the Internet.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to computer data bases
and to computer networks.

9 Programmes informatiques relatifs à des services
boursiers et financiers.

16 Produits imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques.
36 Affaires financières, en particulier services de

bourse, de bourse électronique; services de banque, de cham-
bre de compensation ainsi que de courtier et d'agent de chan-
ge; cours en bourse; détermination, calcul et publication d'in-
dices relatifs à des valeurs échangées en bourse et des options
sur des contrats d'opération à terme; services d'informations
en matière de finances et de bourse fournis en ligne à partir de
bases de données informatiques ou d'Internet.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données relatives à des services boursiers et finan-
ciers; location de temps d'accès à des bases de données et des
réseaux informatiques.

(822) DE, 15.09.2000, 300 65 220.8/36.
(300) DE, 30.08.2000, 300 65 220.8/36.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 12.04.2001
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(151) 09.03.2001 753 556
(732) Dr. Karl LICHTENEGGER

23, Mönchsberg, A-5020 SALZBURG (AT).

(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) 29 Milk beverages (milk predominating).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Boissons lactées (principalement à base de lait).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) AT, 10.11.2000, 192 046.
(831) BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 32. / Liste limitée à la classe 32.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 557
(732) Intervalor AB

Grev Turegatan 18, SE-114 46 Stockholm (SE).
(842) Company Limited.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electronic web pages.

16 Printed matter, namely brochures and company
presentations; photographs, stationery, pens and pencils, office
requisites (except furniture); business and correspondence
cards, folders.

9 Pages Web électroniques.
16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures et

brochures de présentation de sociétés; photographies, papete-
rie, stylos et crayons, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); cartes d'affaires et cartes-lettres, dépliants.

(821) SE, 09.05.2000, 00-03681.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 13.11.2000 753 558
(732) REMOTE-I Corporation

c/o Treuhand von Flüe AG
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug (CH).

(511) 9 Logiciels et matériel informatiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/
ou d'images.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; organisation d'espace à but
commercial, en particulier d'une plate-forme sur l'Internet, en
particulier pour la coordination et/ou l'harmonisation de l'offre
et de la demande dans le domaine de l'élaboration de documen-
tation, en particulier de documentation audiovisuelle.

38 Télécommunication; en particulier transmission
mondiale de données par des réseaux informatiques de télé-
communications (à savoir Internet), diffusion et transmission
d'informations, en particulier de nouvelles, d'images et de sons.

39 Organisation de voyages.
41 Loisirs et divertissement; production de films; or-

ganisation de voyages virtuels au moyen de communications
électroniques, en particulier de moyens audiovisuels ou de l'In-
ternet.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils et pres-
tation de services dans le domaine de l'automation; services de
reportages.

9 Computer hardware and software, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or ima-
ges.

35 Business management, commercial administra-
tion; office tasks; organisation of space for commercial purpo-
ses, particularly a platform on the Internet, particularly for
coordinating and/or harmonising supply and demand in the
field of preparation of documentation, particularly of audiovi-
sual documentation.

38 Telecommunication; particularly global data
transmission via computer telecommunication networks (na-
mely the Internet), transmission and dissemination of data,
particularly of news, images and sounds.

39 Travel organisation.
41 Leisure activities and entertainment; film produc-

tion; organisation of virtual trips by means of electronic com-
munications, particularly audiovisual resources or the Inter-
net.

42 Computer programming; consulting and services
in the field of automation; news reporting services.

(822) CH, 20.10.2000, 478297.
(300) CH, 20.10.2000, 478297.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.11.2000 753 559
(732) REMOTE-I Corporation

c/o Treuhand von Flüe AG
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug (CH).
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(511) 9 Logiciels et matériel informatiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/
ou d'images.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; organisation d'espace à but
commercial, en particulier d'une plate-forme sur l'Internet, en
particulier pour la coordination et/ou l'harmonisation de l'offre
et de la demande dans le domaine de l'élaboration de documen-
tation, en particulier de documentation audiovisuelle.

38 Télécommunication; en particulier transmission
mondiale de données par des réseaux informatiques de télé-
communications (à savoir Internet), diffusion et transmission
d'informations, en particulier de nouvelles, d'images et de sons.

39 Organisation de voyages.
41 Loisirs et divertissement; production de films; or-

ganisation de voyages virtuels au moyen de communications
électroniques, en particulier de moyens audiovisuels ou de l'In-
ternet.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils et pres-
tation de services dans le domaine de l'automation; services de
reportages.

9 Computer hardware and software, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or ima-
ges.

35 Business management, commercial administra-
tion; office tasks; organisation of space for commercial purpo-
ses, particularly a platform on the Internet, particularly for
coordinating and/or harmonising supply and demand in the
field of preparation of documentation, particularly of audiovi-
sual documentation.

38 Telecommunication; particularly global data
transmission via computer telecommunication networks (na-
mely the Internet), transmission and dissemination of data,
particularly of news, images and sounds.

39 Travel organisation.
41 Leisure activities and entertainment; film produc-

tion; organisation of virtual trips by means of electronic com-
munications, particularly audiovisual resources or the Inter-
net.

42 Computer programming; consulting and services
in the field of automation; news reporting services.

(822) CH, 20.10.2000, 478296.
(300) CH, 20.10.2000, 478296.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 13.02.2001 753 560
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

43, Gmünder Straße, A-3943 Schrems (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular stoc-
kings, scarfs, caps, gloves, clothes for children and babies.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment

collants, écharpes, casquettes, gants, vêtements pour enfants et
bébés.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 13.10.2000, 191 482.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 561
(732) Pieter Jacob IJben

1, Johanninksweg, NL-7591 NV DENEKAMP (NL).
(842) Néerlandaise.
(750) Pieter Jacob IJben, P.O. Box 100, NL-7590 AC DENE-

KAMP (NL).

(511) 35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; place-
ment d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabili-
té; agences d'informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché; services de conseils pour l'organisation et
la direction des affaires; reproduction de documents.

36 Services de financement; consultations concernant
l'octroi de crédits; gérance de biens immobiliers; crédit-bail;
gérance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers.

41 Education, enseignement, formation, cours; pro-
duction de films; prêt et diffusion de livres et de revues; publi-
cation et édition de livres, de journaux et revues.

42 Conseils en propriété industrielle.
35 Employment agencies and consultancy relating to

personnel questions and issues; placement of temporary per-
sonnel; preparation of statistics; accounting; commercial in-
formation agencies; market study, research and analysis; or-
ganizational and business consulting; document reproduction.

36 Financing services; credit granting consultancy;
real estate management; lease-purchase financing; financial
management; insurance underwriting; rental of real estate.

41 Education, teaching, training, courses; film pro-
duction; book and magazine lending and dissemination; book,
newspaper and magazine publishing and editing.

42 Advice on industrial property.

(822) BX, 08.01.1999, 647514.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 562
(732) V & H COMERCIAL, S.L.

Polígono Industrial P.I.S.A., calle Longa, Esq. Exposi-
ción, Parc. nº 43 MAIRENA ALJARAFE, E-41927 SE-
VILLA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(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 pré-paiement; caisses enregis-



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

treuses, machines à calculer et équipements pour le traitement
de l'information et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production,
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment and com-
puters; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

(822) ES, 17.01.2000, 2.237.860; 22.10.1999, 2.237.861.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

(151) 07.03.2001 753 563
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

SAN BERNARDO, COOP. V.
Carretera Cruz Negra, km.1, E-46240 CARLET (Va-
lencia) (ES).

(842) Cooperative, ESPAGNE.

(531) 5.7; 20.5; 24.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vives et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

(822) ES, 01.03.2001, 2.345.948.
(300) ES, 25.09.2000, 2.345.948.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 26.02.2001 753 564
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPENNE

(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.
(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, green, white.  / Bleu, rouge, vert, blanc. 
(511) 29 Milk and light dairy products.

29 Lait et produits laitiers allégés.

(822) FR, 13.09.2000, 003051811.
(300) FR, 13.09.2000, 003051811.
(831) BX, CN, CU, MA, RO, RU, SI.
(832) LT, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 08.02.2001 753 565
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 12 Caterpillars; plates for caterpillars, made wholly or
partially of plastic.

17 Semi-processed plastic products; plastic plates.
12 Engins à chenilles; plaques pour engins à che-

nilles, entièrement ou partiellement en plastique.
17 Produits en plastiques mi-ouvrés; plaques en ma-

tière plastique.

(822) BX, 10.08.2000, 674833.
(300) BX, 10.08.2000, 674833.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 25.01.2001 753 566
(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 rasoir.
(822) DE, 25.01.2001, 301 00 167.7/08.
(300) DE, 02.01.2001, 301 00 167.7/08.
(831) AL, AT, 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) 12.04.2001

(151) 20.10.2000 753 567
(732) Girlsquad Aps

Frederiksberggade 6, 3, DK-1459 Copenhagen K (DK).
(842) private limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; recruiting and employment of staff,
especially models, hostesses, dancers, stylists, including mo-
dels and event agency staff, model services for use in adverti-
sing or promotion of sale, public relations (PR) services, orga-
nisation of sales promotion for others especially in connection
with exhibitions, conferences or fairs for commercial or adver-
tising purposes.

41 Education and providing of training, including es-
pecially education and training of models, live performances,
model work for artists, organisation of shows and events (im-
presario services), entertainer services, planning of events and
parties for others.

42 Fashion designer services, including styling of mo-
dels, dancers and hostesses for others, fashion information,
providing facilities for exhibitions, butler services, chapero-
ning.

35 Publicité; recrutement et engagement de person-
nel, notamment mannequins, hôtesses, danseurs, stylistes, no-
tamment modèles et personnel d'agence spécialisée dans l'or-
ganisation de manifestations, services de mannequins utilisés
pour la publicité ou la promotion des ventes, services de rela-
tions publiques, organisation de la promotion des ventes pour
le compte de tiers, notamment en relation avec des expositions,
conférences et salons professionnels à but commercial ou pu-
blicitaire.

41 Education et formation, notamment éducation et
formation de mannequins, représentations en direct, travail de
modèle pour les artistes, organisation de spectacles et de ma-
nifestations (services d'imprésario), services d'artistes de spec-
tacles, planification de manifestations et de fêtes pour le comp-
te de tiers.

42 Services de dessinateurs ou dessinatrices de mode,
notamment stylisme de mannequins, danseurs et hôtesses pour
des tiers, informations sur la mode, gestion de lieux d'exposi-
tions, services de maîtres de maison, accompagnement en so-
ciété.
(822) DK, 10.05.2000, 02077 2000.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 01.02.2001 753 568
(732) ITALIANTOUCH S.P.A.

Via Saragozza 12, I-40123 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une forme rectangulaire au côté

horizontal majeur et au fond en demi-teinte contenant le
mot TOUCHITALY en caractères d'imprimerie origi-
naux minuscules à traits vides; sur la gauche, adjacente
à cette forme rectangulaire, se trouve une figure carrée
à fond plein contenant au centre une forme carrée à 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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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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, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 01.02.2001, 835889.
(300) IT, 16.10.2000, TO 2000C 003352.
(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.

(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 569
(732) ABB SACE S.P.A.

3, Piazzale Lodi, I-20135 MILANO (IT).

(511) 6 Tôles; métaux communs et leurs alliages; maté-
riaux de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Armoires destinées à la distribution et au contrôle
de l'énergie électrique; dispositifs de commande pour ascen-
seurs; connexions de lignes électriques, lignes électriques sou-
terraines, matériel pour conduites électriques (fils, câbles), in-
terrupteurs électriques, transformateurs électriques,
raccordements électriques, batteries électriques, conduites
électriques, indicateurs de perte d'électricité, tableaux de distri-
bution (électricité), tableaux de commande (électricité), dispo-
sitifs de protection personnelle contre les accidents, appareils

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation
(services pour le compte de tiers).
(822) IT, 26.01.2001, 834004.
(300) IT, 21.11.2000, MI2000C012796.
(831) CN, EG, KP.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 570
(732) Hugin AS

Mølleparken 6, N-0459 OSLO (NO).
(842) AS, Norway.

(511) 38 Telecommunication services; computer aided and
electronic transmission of financial information, messages and
images.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, offering information via on-line access; design, updating
and maintenance of web pages.

38 Télécommunications; transmission électronique et
assistée par ordinateur d'informations financières, de messa-
ges et d'images.

42 Services de programmation informatique; services
d'une base de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données ainsi qu'exploitation d'une base de données,
mise à disposition d'informations par accès en ligne; concep-
tion, mise à jour et maintenance de pages Web.
(821) NO, 02.02.2001, 2001 01561.
(300) NO, 02.02.2001, 2001 01561.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 05.03.2001 753 571
(732) UDEX -

Importação e Representações S.A.
Rua do Outeiro, 884, Zona Industrial da Maia 1, Ge-
munde, Maia (PT).

(531) 15.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'air conditionné; rideaux d'air et ventila-
teurs (climatisation), déshumidificateurs, appareils de réfrigé-
ration.

11 Air conditioning apparatus; air curtains and fans
(air conditioning), dehumidifiers, refrigerating apparatus.
(822) PT, 05.02.2001, 350 862.
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(300) PT, 27.10.2000, 350 862.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 572
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT
MALO (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Pierres à lécher pour l'alimentation des animaux.

31 Salt blocks for animal consumption.
(822) FR, 23.08.2000, 00 3 047 915.
(300) FR, 23.08.2000, 00 3 047 915.
(831) ES, IT.
(832) GR.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 573
(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) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, orange, noir.  / Green, white, orange, black. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Préparations diététiques et compléments nutrition-
nels à usage médical, notamment margarine diététique.

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.

5 Dietetic preparations and food supplements for
medical use, in particular dietetic margarine.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) BX, 13.09.2000, 674842.
(300) BX, 13.09.2000, 674842.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 574
(732) Unilever N.V.

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

(511) 8 Nécessaires de rasage; rasoirs électriques ou non
électriques; lames de rasoirs; distributeurs, cassettes et cartou-
ches contenant des lames; garnitures et coffrets pour ces pro-
duits, non compris dans d'autres classes.

21 Brosses à dents et porte-brosses à dents; boîtes à sa-
von; distributeurs de savon; porte-savon; nécessaires de toilet-
te; cure-dents et porte-cure-dents non en métaux précieux;
éponges (non à usage chirurgical); peignes; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); ustensiles de toilette.

8 Shaving sets; electric or non-electric razors; razor
blades; blade cartridges, cases and dispensers; fittings and ca-
ses for such goods, included in this class.

21 Toothbrushes and toothbrush holders; soap boxes;
soap dispensers; soap dishes; fitted vanity cases; toothpicks
and toothpick holders, not of precious metal; sponges (not for
surgical use); combs; brushes (except paintbrushes); toilet im-
plements.

(822) BX, 15.09.2000, 674845.
(300) BX, 15.09.2000, 674845.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 02.03.2001 753 575
(732) xIFloor Industriefußboden

Service- & Wartungs GesmbH
11, Altgasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 27.5.
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(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

2 Couleurs, laques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols et de murs; tentures murales non en matières tex-
tiles.

37 Construction et réparation, à savoir montage (pose)
et entretien de sols et de revêtements muraux.

40 Traitement de matériaux, à savoir services consis-
tant à passer des couches sur des sols, des murs ou d'autres sur-
faces.

(822) AT, 24.01.2001, 193 583.
(300) AT, 04.09.2000, AM 6414/2000.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.04.2001

(151) 13.11.2000 753 576
(732) REMOTE-I Corporation

c/o Treuhand von Flüe AG
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug (CH).

(511) 9 Logiciels et matériel informatiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/
ou d'images.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; organisation d'espace à but
commercial, en particulier d'une plate-forme sur l'Internet, en
particulier pour la coordination et/ou l'harmonisation de l'offre
et de la demande dans le domaine de l'élaboration de documen-
tation, en particulier de documentation audiovisuelle.

38 Télécommunication; en particulier transmission
mondiale de données par des réseaux informatiques de télé-
communications (à savoir Internet), diffusion et transmission
d'informations, en particulier de nouvelles, d'images et de sons.

39 Organisation de voyages.
41 Loisirs et divertissement; production de films; or-

ganisation de voyages virtuels au moyen de communications
électroniques, en particulier de moyens audiovisuels ou de l'In-
ternet.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils et pres-
tation de services dans le domaine de l'automation; services de
reportages.

9 Computer hardware and software, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or ima-
ges.

35 Business management, commercial administra-
tion; office tasks; organisation of space for commercial purpo-
ses, particularly a platform on the Internet, particularly for
coordinating and/or harmonising supply and demand in the
field of preparation of documentation, particularly of audiovi-
sual documentation.

38 Telecommunication; particularly global data
transmission via computer telecommunication networks (na-
mely the Internet), transmission and dissemination of data,
particularly of news, images and sounds.

39 Travel organisation.
41 Leisure activities and entertainment; film produc-

tion; organisation of virtual trips by means of electronic com-
munications, particularly of audiovisual resources or the Inter-
net.

42 Computer programming; consulting and services
in the field of automation; news reporting services.

(822) CH, 20.10.2000, 478295.
(300) BX, 19.06.2000, 0967218.

(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 577
(732) S.p.A. Birra Peroni Industriale

Via R. Birolli, 8, I-00155 ROMA (IT).

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

(531) 24.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette quadrilatérale en-

tourée d'une bande bleue à bords dorés, contenant des
indications en doré relatives au produit, interrompue
dans la partie inférieure centrale par la superposition de
trois médailles de couleur dorée; cette étiquette au fond
de couleur jaune avec de fines lignes verticales plus
claires, est bordée de la couleur or et traversée oblique-
ment vers la droite par une bande bleue à bords dorés
qui contient l'indication "WÜHRER" en lettres blanches
à contour or, sous laquelle apparaît l'indication "Birra
dal 1829 in Italia", disposée sur deux lignes en lettres
minuscules et majuscules; la partie supérieure de l'éti-
quette est caractérisée par une forme circulaire à bord
bleu et or reportant la phrase "la piú antica birra Italiana
- dal 1829" et la lettre "W" en position centrale de cou-
leur rouge bordée d'or.

(591) Bleu, rouge, or, jaune et blanc. 
(511) 32 Bières.
(822) IT, 24.01.2001, 833985.
(831) AL.
(580) 12.04.2001

(151) 07.11.2000 753 578
(732) MACHINE POINT LIMITED

Birchwood, Theobald str., RADLETT WD7 7LT (GB).
(812) ES.
(842) SOCIETE LIMITEE PUBLIQUE, ROYAUME UNI.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; télécommunications et communica-
tions y compris communications par terminaux d'ordinateurs,
numériques et réseaux mondiaux d'informatique; échange de
courrier électronique (e-mail).
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38 Computer-aided message and image transmission;
telecommunications and communication services including
communication via digital, computer terminals and global
computer networks; exchange of e-mail.

(822) ES, 20.09.2000, 2.301.308/7.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 12.12.2000 753 579
(732) CISE S.r.l.

39, Via Reggio Emilia, I-20090 Segrate, Milano (IT).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, green and black.  / Bleu, jaune, vert et

noir. 
(511) 35 Consultancy and assistance concerning services re-
lated to commercialization of energy.

39 Distribution of energy; transport.
40 Production of energy; treatment of materials.
42 Legal services, scientific and industrial research;

computer programming; veterinary and agricultural services;
consultancy and assistance concerning services related to pro-
duction and storing of energy; providing of food and drink;
temporary accomodation; medical, hygienic and beauty care;
consultancy and assistance concerning the services of classes
39 and 40.

35 Conseils et assistance en matière de services rela-
tifs à la commercialisation de l'énergie.

39 Distribution d'énergie, transport.
40 Production d'énergie; traitement de matériaux.
42 Services juridiques, recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation informatique; services vétérinaires
et d'agriculture; services de conseils et assistance en matière
de services relatifs à la production et au stockage de l'énergie;
services de restauration; hébergement temporaire; services de
soins médicaux, hygiéniques et de beauté; conseils et assistan-
ce relatifs aux services des classes 39 et 40.

(822) IT, 04.12.2000, 829787.

(300) IT, 31.07.2000, RM2000C004807.
(831) SM.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 580
(732) Beyoo AG

Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail, aussi par réseaux de télécommunication (com-
me Internet), étude de marché, sondage d'opinion, recherche 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 Réservation d'hôtels et de restaurants.
35 Advertising; business management; retail, also via

telecommunication networks (such as the Internet), market stu-
dy, opinion polling, market research.

36 Insurance; financial operations.
38 Telecommunications, including press agency servi-

ces, message transmission.
39 Transport; travel organisation, booking of seats

for travel purposes, travel reservation, travel agency services;
vehicle rental; delivery of goods by mail order or via the Inter-
net.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Hotel and restaurant booking.

(822) CH, 25.08.2000, 481537.
(300) CH, 25.08.2000, 481537.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001
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(151) 19.01.2001 753 581
(732) SWAN S.A.

3 avenue du Quebec, immeuble Le Labrador, F-91951
Villebon sur Yvette-Courtaboeuf cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels dans le domaine de la gestion centralisée
des stations de travail.

35 Gestion de fichiers informatiques; services de pu-
blicité et d'informations commerciales par réseaux Internet;
services de saisie et de traitement de données.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Enseignement en informatique.
42 Recherche et développement de logiciels informa-

tiques, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de lo-
giciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils tech-
niques informatiques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

9 Data processing and computer apparatus, softwa-
re in the field of centralized management for workstations.

35 Computer file management; advertising and com-
mercial information services via the Internet; data input and
processing services.

38 Communication via computer terminals.
41 Computer instruction services.
42 Software research and development, software desi-

gn and development, computer software updates, software
maintenance, technical computer consulting, leasing access
time to a computer database server.
(822) FR, 24.07.2000, 00 3 043 291.
(300) FR, 24.07.2000, 00 3 043 291.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 26.01.2001 753 582
(732) COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE

FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN
DU VAL DE LOIRE
2, avenue Jean Joxé, F-49100 ANGERS (FR).

(842) Association Loi 1901, Etat français.

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

(531) 2.9; 5.7; 26.1; 27.1; 29.1.

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

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés ni transformés) et graines (semences); fruits et légumes
frais; pommes, pommiers; plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; établissement de dossiers d'information; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; organisation d'actions pro-
motionnelles dans le secteur de la distribution agroalimentaire.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk and dairy products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed) and seeds; fresh fruit and
vegetables; apples, apple trees; natural plants and flowers.

35 Advertising; distribution of brochures and sam-
ples; compilation of data files; newspaper subscription servi-
ces for third parties; business consulting, inquiries or informa-
tion; document reproduction; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; organisation of promotional actions in the field of
food distribution industry.

(822) FR, 02.08.2000, 00 3044577.

(300) FR, 02.08.2000, 00 3044577.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.

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

(851) FI, GB, JP, NO, SE, SG.

Liste limitée aux classes 31 et 35. / List limited to classes 31
and 35.

(527) GB, SG.

(580) 12.04.2001
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(151) 28.12.2000 753 583
(732) CDC FINANCE - CDC IXIS

56, rue de Lille, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire
et boursier; audits, diagnostics, estimations, évaluations, exper-
tises, recherches, consultations et conseils dans le domaine des
affaires, notamment dans les secteurs bancaire, financier, mo-
nétaire et boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérification et analyses comptables; analyses, estimations, in-
formations et prévisions économiques; études de marchés; ser-
vices d'informations et de renseignements économiques, comp-
tables, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télé-
matiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, In-
tranet et Extranet; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; gestion de fichiers, de bases et de banques de
données informatiques, d'annuaires professionnels électroni-
ques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et bour-
sier; services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant d'obtenir des informations économiques, compta-
bles, statistiques et commerciales sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers; gestion administrative et comptable de
produits financiers, de portefeuilles de titres en Bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales, établissement
de relevés de comptes, vérification de comptes; parrainage et
mécénat publicitaire et commercial.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires boursières, assurances; consultations en
matière financière, informations, analyses et estimations finan-
cières, services de financement, opérations et transactions fi-
nancières; services financiers, bancaires, monétaires et bour-
siers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de
communications informatiques; services d'intermédiation sur
les marchés de taux, de change et d'actions; réception, exécu-
tion et transmission d'ordres pour compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur les marchés de taux, de change et d'actions;
réception, exécution et transmission d'ordres pour le compte de
tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instru-
ments financiers; gestion financière de portefeuilles sous man-
dat, gestion financière d'actifs pour le compte de tiers; analyse
financière de marchés de taux, de change et d'actions; services
d'informations et de conseils sur les marchés de taux, de change
et d'actions; services d'investissements et de placements finan-
ciers; services d'informations et de conseils en investissements
et en placements financiers; constitution, investissement et pla-
cement de capitaux; gestion de portefeuilles de produits finan-
ciers, de fonds communs de placement, d'OPCVM (organismes
de placement collectifs en valeurs mobilières), de SICAV (so-
ciétés d'investissements à capital variable); agences de change,
dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes;
émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques de
voyage; services de cartes de débit et de cartes de crédit; crédit,
crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nantissement, cautions; re-
couvrement de créances; épargne; gestion de patrimoines mo-
biliers ou immobiliers, de fortunes; gestion de portefeuilles de
titres en Bourse; analyse et audit financiers en vue de la mise
en place de produits financiers "sur mesure" permettant de pro-
poser des montages financiers adaptés aux besoins des inves-
tisseurs; services d'informations et de conseils sur les produits
financiers, services d'informations et de conseils boursiers, ser-
vices d'informations sur les marchés boursiers, financiers et
monétaires; analyses, expertises, estimations, évaluations, vé-

rifications, prévisions, consultations, conseils et audits finan-
ciers; services d'informations et de conseils sur les marchés des
titres; services de courtage en Bourse; transactions financières;
opérations et transactions sur les marchés financiers; services
de passation d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse; services
d'introduction en Bourse, services financiers liés aux privatisa-
tions, aux augmentations de capital; émission d'emprunts in-
dexés sur des actions, émission d'obligations indexées sur des
actions et des indices financiers et boursiers; services finan-
ciers, monétaires et boursiers liés au marché des obligations
convertibles; transfert électronique de fonds, transfert électro-
nique de fonds sur réseaux de communications informatiques;
opérations monétaires, opérations de trésorerie et de change,
opérations de compensation; cote en Bourse; informations ban-
caires, financières et monétaires sur les marchés de taux, de
change et d'actions accessibles notamment par voies télémati-
ques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet
et Extranet.

38 Services de télécommunications; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques; services de trans-
mission d'informations par réseaux de transmission de données
et d'informations en ligne; services de fourniture d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques dans les domaines bancaire, fi-
nancier, monétaire et boursier; transmission et échange de don-
nées, d'informations, de messages, de signaux et d'images co-
dées par réseaux Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés
de taux, de change et d'actions et dans les domaines bancaire,
financier, monétaire et boursier; services de transmission et
d'échange de données, de messages et d'informations concer-
nant la passation d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse, la
gestion de portefeuilles en Bourse et la gestion de portefeuilles
de produits financiers, par voies électronique, télématique, in-
formatique et par réseaux Internet, Intranet ou Extranet; servi-
ces de transmission et d'échange de données et d'informations
commerciales, économiques, comptables, statistiques, finan-
cières et boursières par voies électronique, télématique, infor-
matique et par réseaux Internet, Intranet et Extranet; services
de mise en place, de développement, de gestion de services en
ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécom-
munication; services de télétraitement.

35 Business consulting, inquiries or information, par-
ticularly for banking, finance, monetary and stock exchange
sectors; business audits, analyses, estimates, assessments, ap-
praisals, research, consulting and advice particularly for ban-
king, finance, monetary and stock exchange sectors; business
searches and investigations; accounting audit and analysis
services; economic analyses, estimates, information and fore-
casting services; market studies; economic, accounting, statis-
tical and commercial information and inquiry services on fi-
nancial, monetary and stock exchange markets accessible
particularly via computer communication means, by computer
networks, the Internet, Intranet or Extranet; data compilation
and systemization in a database; management of computer fi-
les, databases, data banks and professional electronic directo-
ries for banking, finance, monetary and stock exchange sec-
tors; services of subscription to a telecommunication service
for the provision of economic, accounting, statistical and com-
mercial information on financial, monetary and stock exchan-
ge markets; administrative and accounting management of in-
vestment income, of stock exchange security portfolios,
administrative management of portfolios under mandate; ac-
counting services; tax declaration preparation, drawing up of
statements of accounts, account auditing; advertising and bu-
siness sponsorship and patronage.

36 Financial affairs, banking business, monetary af-
fairs, stock exchange operations, insurance underwriting; fi-
nancial consulting, financial information, analyses and esti-
mates, financing services, financial operations and
transactions; financial, banking, monetary and stock exchange
services accessible by telephone networks, by computer com-
munication networks; intermediation services on foreign cur-
rency and securities markets; receipt, execution and transmis-
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sion of orders for third parties (issuers and investors) on the
foreign exchange and securities markets; receipt, execution
and transmission of orders for third parties (issuers and inves-
tors) on one or more financial instruments; financial manage-
ment of portfolios under mandate, financial management of as-
sets for third parties; financial analysis of foreign exchange
and securities markets; information and consultancy services
on the foreign exchange and securities markets; investment
and capital placement services; information and consultancy
services relating to investment and capital placement services;
capital constitution, investment and placement; management
of investment income, mutual funds, public mutual funds, and
open-end investment company portfolios; exchange agencies,
deposit of valuables, deposits in safes; financial management;
issue of tokens of value, letters of credit and travelers' checks;
debit and credit card services; credit services, lease-purchase
financing, pledge loans, collateral loans, surety services; debt
collection; savings banks; management of real estate or other
holdings and of assets; management of stock market portfolios;
financial analysis and audit services with a view to implemen-
ting personalized financial products offering financing packa-
ges adapted to the needs of investors; information and consul-
tancy services on investment income, stock exchange
information and advisory services, information services on fi-
nancial, monetary and stock exchange markets; financial ana-
lysis, assessments, estimates, evaluations, verifications, fore-
casts, consulting, advice and auditing; information and
consultancy services on securities markets; stock market bro-
kerage; financial transactions; operations and transactions on
financial markets; banking and stock exchange ordering servi-
ces; stock market listing services, financial services in connec-
tion with privatizations and capital increases; issuance of
loans indexed on shares, issuance of bonds indexed on shares
and financial and stock market indices; financial, monetary
and stock exchange services in connection with the convertible
bond market; electronic funds transfer, electronic funds trans-
fer on computer communication networks; monetary opera-
tions, cash and foreign exchange transactions, offsetting tran-
sactions; stock exchange quotations; financial, banking and
monetary information on the foreign exchange and securities
markets accessible particularly via computer communication
means, by computer networks, the Internet, Intranet or Extra-
net.

38 Telecommunication services; telematic, telephone
and computer communications; information transmission via
on-line data and information transmission networks; provision
of access to databases and computer or data communication
database central services in the banking, financial, monetary
or stock exchange sectors; transmission and exchange of data,
information, messages, signals and coded images via the Inter-
net, Intranet or Extranet relating to foreign exchange and se-
curities markets and in the banking, financial, monetary or
stock exchange sectors; services of transmission and exchange
of data, messages and information concerning banking and
stock exchange ordering, stock exchange portfolio manage-
ment and investment income management, by electronic, data
communication and computer means and via the Internet, In-
tranet or Extranet; transmission and exchange of commercial,
economic, accounting, statistical, financial and stock exchange
data and information by electronic, data communication and
computer means and via the Internet, Intranet or Extranet; set-
ting up, development and management of on-line services on
networks and information and telecommunication systems; te-
leprocessing services.

(822) FR, 29.06.2000, 003037929.
(300) FR, 29.06.2000, 003037929.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL.
(832) IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 584
(732) FKG Communications AG

Austrasse 9, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, data media.

35 Management consultancy, especially in the field of
sponsoring; sales promotion for third parties.

9 Logiciels, supports de données.
35 Conseils en gestion, notamment dans le domaine

du parrainage; promotion des ventes pour le compte de tiers.

(822) LI, 11.08.2000, 11796.
(300) LI, 11.08.2000, 11796.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 585
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION

300, Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Ken
432-8611 (JP).

(511) 12 Ships and watercraft (excluding air cushion vehi-
cles), automobiles; motorcycles, bicycles, electric tricycles,
wheel chairs, tractors, parts and fittings for all the aforesaid
goods; motive power machines and apparatus for land vehicles;
machine elements for land vehicles; motors for land vehicles;
adhesive rubber patches for repairing tire tubes; anti-theft
alarms for vehicles.

12 Navires et véhicules maritimes (à l'exception des
aéroglisseurs), automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricy-
cles électriques, fauteuils roulants, tracteurs; pièces et acces-
soires pour tous les produits précités; machines et appareils de
traction pour véhicules terrestres; éléments de machine pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; rondel-
les adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres
à air; avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 07.06.2000, 2000-62709.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, LT, LV, MA,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 12.04.2001

(151) 22.01.2001 753 586
(732) MARISA PADOVAN & C. S.r.l.

25, Via Bocca di Leone, I-00187 Roma (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, pink.  / Rouge, rose. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

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

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

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

nistration; office functions.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 22.01.2001, 833915.
(300) IT, 06.10.2000, RM2000C005989.
(831) BG, CH, SM.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 587
(732) Elesta relays GmbH

16, Elestastrasse, CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électromécaniques et électroniques de si-
gnalisation, de commande, de réglage, de secours (sauvetage)
et de contrôle (inspection); relais, en particulier relais de sécu-
rité, relais "tout ou rien" à contacts guidés (liés); logiciels.

42 Conseils en matière technique, développement de
composants et d'appareils électromécaniques et électroniques.

9 Electromechanical and electronic signaling, con-
trol, regulation, emergency (life-saving) and checking (inspec-
tion) apparatus; relays, particularly safety relays, all-or-no-
thing relays with guided (linked) contacts; computer software.

42 Technical advice, development of electromechani-
cal and electronic components and apparatus.

(822) CH, 31.08.2000, 481341.

(300) CH, 31.08.2000, 481341.

(831) CN, CZ, KP, PL, RO.

(832) JP, SG.

(851) JP, SG.

La liste est à limiter à la classe 9. / The list is to be limited to
class 9.

La classe 42 est à supprimer. / Class 42 is to be removed.

(527) SG.

(580) 12.04.2001

(151) 29.01.2001 753 588
(732) OLIVIERS & CO (S.A.)

Avenue de la Burlière, F-04300 MANE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes en
poudre; tapenade; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, huiles d'olives,
olives conservées; anchois.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, biscuits.

42 Cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants li-
bre-service; restauration (repas); services de traiteurs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; powdered vege-
tables; "tapenade"; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dai-
ry products; edible oils and fats, olive oils, preserved olives;
anchovies.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment, biscuits.

42 Coffeehouses; cafeterias; canteens; snack bars;
self-service restaurants; restaurant services (meals); catering
services.

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 239.

(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 239.

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

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

Liste limitée aux classes 29 et 42. / List limited to classes 29
and 42.

(851) JP, NO, SE.

Liste limitée à la classe 29. / List limited to class 29.

(527) GB.

(580) 12.04.2001
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(151) 23.01.2001 753 589
(732) ISTITUTO SALUMI ITALIANI

TUTELATI (I.S.I.T.)
CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI
Strada 4 - Palazzo Q8, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots MORTADELLA BO-

LOGNA en caractère d'imprimerie majuscule de fantai-
sie placés sur deux lignes; en dessus, une ligne courbe
sépare ces mots de quatre étoiles et trois figures géomé-
triques; en dessous, on trouve une ligne courbe; le tout
dans une figure rectangulaire aux angles arrondis. / The
mark consists of the words MORTADELLA BOLOGNA
in fancy block letters, written on two lines; above there
is a curved line separating these words from four stars
and three geometric figures; below, there is a curved
line; the whole design is in a rectangular shape with
rounded corners.

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

(511) 29 Mortadelle.
29 Mortadella (spiced pork sausage).

(822) IT, 23.01.2001, 833939.
(300) IT, 20.12.2000, MI2000C013949.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 17.01.2001 753 590
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg 1, D-22339 Hamburg (DE).
(842) S.A, Allemagne.

(531) 25.3; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments de dosage pour laboratoi-
res de chimie et de médecine, notamment distributeurs, pipet-
tes, diluteurs, ainsi qu'accessoires pour les produits précités, à
savoir inserts de type seringue pour distributeurs et pointes de
pipettes; récipients de réaction, cuvettes.

9 Assaying apparatus and instruments for chemical
and medical laboratories, particularly dispensers, pipettes, di-
luters, as well as accessories for the aforesaid products, na-
mely syringe-type inserts for dispensers and pipette tips; reac-
tion receptacles, basins.

(822) DE, 09.05.1996, 395 37 613.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 591
(732) Ed. Geistliche Söhne AG

für chemische Industrie
Bahnhofstrasse 40, CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Membrane de collagène biocompatible pour cou-
verture et régénération des lésions du tissu cellulaire des nerfs
en chirurgie; matériel pour implants en chirurgie orthopédique.

10 Biocompatible collagen membrane for covering
and regeneration of nerve cell tissue lesions used in surgery;
material for implants used in orthopedic surgery.

(822) CH, 21.06.2000, 479297.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 21.02.2001 753 592
(732) Hydro International Plc

Shearwater House, Clevedon Hall Estate, Victoria
Road, Clevedon, Avon, BS21 7RD (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Flow control apparatus; machinery for drainage;
parts and fittings therefor; all included in this class.

7 Appareils de régulation du débit; machines pour
l'évacuation des eaux; leurs parties et accessoires; tous com-
pris dans cette classe.

(821) GB, 05.06.1989, 1388087.

(822) GB, 26.03.1993, 1388087.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 15.01.2001 753 593
(732) LAPORTE ALBERT

Château d'Ensoulès, F-32100 BERAUT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons (à usage personnel); produits de parfume-
rie; huiles essentielles; cosmétiques, notamment laits, crèmes
et concentrés liquides éclaircissants pour la peau; lotions pour
les cheveux; laits, huiles et crèmes solaires.

3 Soaps (for personal use); perfumery goods; essen-
tial oils; cosmetics, including skin clarifying milks, creams and
liquid concentrates; hair lotions; suncare milks, oils and
creams.

(822) FR, 09.07.1997, 97 686350.
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(831) CH, PL, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 12.04.2001

(151) 06.02.2001 753 594
(732) Oleon, naamloze vennootschap

2, Assenedestraat, B-9940 ERTVELDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metal in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

(822) BX, 11.08.2000, 674805.
(300) BX, 11.08.2000, 674805.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 595
(732) Graf & Cie AG

Alte Jonastrasse, CH-8640 Rapperswil (CH).

(511) 7 Garnitures de cardes pour machines à carder.
7 Card clothing for carding machinery.

(822) CH, 30.08.2000, 481258.
(300) CH, 30.08.2000, 481258.
(831) CN.

(832) JP, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 05.02.2001 753 596
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(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 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, cases for
eyeglasses, magnifying glasses.

16 Stationery goods, printed material, diaries; writing
instruments.

18 Wallets, business card holders, credit card holders,
purses (not of precious metal), document wallets, attaché ca-
ses, bags (included in this class), suitcases, travelling bags.

(822) CH, 01.12.2000, 481259.
(300) CH, 01.12.2000, 481259.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 597
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines; electric motors (except for land
vehicles), dyeing machines; milling machines; foundry machi-
nes; wood working machines; sorting machines for industrial
purposes; control mechanisms for machines or motors; packa-
ging machines; machine tools.

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices, in particular con-
verters; data processing programs.

7 Machines à imprimer; moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), machines pour la
teinture; fraiseuses; machines de fonderie; machines à tra-
vailler le bois; machines à trier à usage industriel; mécanismes
de commande pour machines ou moteurs; machines d'emballa-
ge; machines-outils.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregis-
trement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation, notam-
ment convertisseurs; programmes informatiques.

(822) DE, 02.11.2000, 300 65 700.5/09.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 700.5/09.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 13.06.2000 753 598
(732) Manfred Müller

Management und Consulting AG
4, Schellingstraße, D-71277 Rutesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Project management of the events mentioned in
class 42 and of the structural installations required therefore,
namely buildings for events, exhibitions and shops and specific
transport facilities for entertainment purposes of passengers,
such as moving walkways and transport gondolas, tramways,
cogwheel railways and cable cars.

37 Installation of information panels, projectors and
acoustic appliances as well as stages for cultural or light enter-
tainment programmes, including lighting installations; cons-
truction and installation of buildings for events, exhibitions and
shops and special transport facilities for entertainment purpo-
ses of passengers, such as moving walkways and transport gon-
dolas, tramways, cogwheel railways and cable cars; cleaning
duties of these equipment.

38 Leasing of apparatuses of communication techni-
ques.

39 Running of transport facilities for entertainment
purposes, such as moving walkways and transport gondolas,
tramways, cogwheel railways and cable cars.

41 Leasing of pictures, including audio, video and
film apparatuses; production and projection of films, produc-
tion and performance of plays, as well as live performances, es-
pecially animations; leasing of projectors and acoustic applian-
ces as well as stages for cultural or light entertainment
programmes, including lighting installations.

42 Organizational, operational and technical consul-
tancy with regard to the conception, arrangement and execu-
tion of events in the fields of economy, culture, education, in-
formation, politics and religion; leasing of information panels,
guarding duties of the equipment mentioned in class 39; orga-
nizational, operational and technical consultancy with regard to
the conception, planning, configuration, construction and the
aforementioned equipment of the aforementioned structural
installations (buildings for events, exhibitions and shops and
special transport facilities for entertainment purposes of pas-
sengers, such as moving walkways and transport gondolas,
tramways, cogwheel railways and cable cars) for museums and
permanent exhibitions, amusement and adventure parks, urban
entertainment centres, scientific and investigational centres,
stands for exhibitions and shopping centres; leasing of furnitu-
re; organization of care, guidance and catering services for vi-
sitors.

35 Gestion de projet des manifestations mentionnées
en classe 42 ainsi que des installations structurelles requises
pour celles-ci, à savoir bâtiments pour manifestations, exposi-
tions et magasins ainsi qu'installations de transport spécifi-
ques pour le divertissement des passagers, tels que trottoirs
mobiles et cabines de transport, tramways, trains à crémaillère
et téléphériques.

37 Installation de panneauxd'information, de projec-
teurs et de dispositifs acoustiques ainsi que de scènes pour des
manifestations culturelles ou de variétés, y compris les instal-
lations d'éclairage;construction et installation de bâtiments
pour desmanifestations, des expositions et des magasinsainsi
que d'installations de transport spéciales pour ledivertissement
de passagers, telles que trottoirs mobileset cabines de trans-

port, tramways, trains àcrémaillère et téléphériques; services
de nettoyage de ceséquipements.

38 Location d'appareils des techniques de communi-
cation.

39 Exploitation d'équipements de transport pour le di-
vertissement, tels que trottoirs mobiles et cabines de transport,
tramways, trains à crémaillère et téléphériques.

41 Location d'images, notamment d'appareils audio,
vidéo et cinématographiques; production et projection de
films, production et représentation de pièces, ainsi que d'inter-
prétations en public, notamment animations; location de pro-
jecteurs et de dispositifs acoustiques ainsi que de scènes pour
des programmes culturels ou de variété, ainsi que d'installa-
tions d'éclairage.

42 Conseils en matière d'organisation, d'exploitation
et en matière technique relatifs à la conception, l'organisation
et la conduite d'événements dans les domaines de l'économie,
de la culture, de l'information, de la politique et de la religion;
location de panneaux d'information, services de gardiennage
de l'équipement cité en classe 39; conseils en matière d'orga-
nisation, d'exploitation et en matière technique relatifs à la
conception, la planification, la configuration, la construction
des équipements et des installations structurels précités (bâti-
ments pour événements, expositions et magasins et installa-
tions de transports spéciales pour le divertissement des passa-
gers, tels que trottoirs mobiles, cabines de transport,
tramways, trains à crémaillère et téléphériques), pour musées
et expositions permanentes, parcs d'amusement et d'aventures,
centres de divertissement urbains, centres scientifiques et de
recherche, stands pour expositions et centres commerciaux; lo-
cation de mobilier; services d'organisation de la prise en char-
ge et de la restauration des visiteurs.
(822) DE, 11.05.2000, 399 51 186.5/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 599
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Printed matter, newspapers, books, magazines, ins-
truction manuals in paper form and leaflets.

35 Setting up and management of databases; business
management and business economics, consultancy; marketing;
business management; business administration; office func-
tions; advertising; business communication; trade information;
market canvassing; marketing research, marketing studies;
drawing up of statistics; project studies on the subject of busi-
ness management.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

16 Produits imprimés, journaux, livres, magazines,
manuels d'entretien sous forme de notices imprimées.

35 Constitution et gestion de bases de données; ges-
tion d'entreprise et économie d'entreprise; conseil; marketing;
gestion des affaires; administration commerciale; travaux de
bureau; publicité; communication d'entreprise; information
commerciale; prospection de nouveaux marchés; recherche de
marchés, études de marché; compilation de statistiques; étude
de projets en matière de gestion d'entreprise.

38 Services rendus dans le domaine des télécommuni-
cations et de la communication de données; communication
par ordinateurs ou réseaux de télécommunication, tels que
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l'Internet; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion.
(822) BX, 09.08.2000, 673964.
(300) BX, 09.08.2000, 673964.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 600
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie.

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

25 Vêtements, vêtements de dessus, bas, articles de
corseterie, chaussures.

3 Perfumery goods, cosmetics, soaps.
14 Jewellery, timepieces.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes, printed matter, photogra-
phs, stationery.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, trunks and
suitcases, umbrellas.

25 Clothing, outerclothing, stockings, corsetry arti-
cles, footwear.
(822) AT, 15.09.2000, 190 894.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 28.02.2001 753 601
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestraße 8, D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture and repair of land
vehicles, aircraft and watercraft.

9 Apparatus for the recordal, transmission and repro-
duction of sound and images; data processing apparatus and
computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

36 Insurance services and financial services.
37 Repair services carried out by means of electronic

communication (e-repair).
38 Telecommunications.
39 Transport; travel arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.

42 Temporary accommodation, provision of food and
drink; hygienic and beauty care; medical services; design of
computer software for data processing.

7 Machines pour la fabrication et la réparation de
véhicules terrestres, d'aéronefs et d'embarcations.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; matériel informatique et or-
dinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion, par terre, par
air et par eau.

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

36 Services d'assurances et services financiers.
37 Travaux de réparation effectués par communica-

tion électronique (réparation électronique).
38 Télécommunications.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire, restauration; soins hy-

giéniques et esthétiques; services médicaux; conception de lo-
giciels de traitement de données.
(821) DE, 11.09.2000, 300 67 765.0/12.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 19.03.2001 753 602
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245 Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, dentifrices, hair
lotions, cosmetics.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices,
lotions capillaires, cosmétiques.
(822) DE, 02.02.2001, 300 85 954.6/03.
(300) DE, 23.11.2000, 300 85 954.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 13.03.2001 753 603
(732) VITA-INVEST, S.A.

69, Av. Barcelona, E-08970 SANT JOAN DESPÍ (Bar-
celone) (ES).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.
(822) ES, 16.01.2001, 2.325.861.
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(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 13.03.2001 753 604
(732) VITA-INVEST, S.A.

69, Av. Barcelona, E-08970 SANT JOAN DESPÍ (Bar-
celone) (ES).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

(822) ES, 05.01.2001, 2.325.862.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 605
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (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 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3048 497.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 497.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 07.02.2001 753 606
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, in particular dietetic prepara-
tions for medical use and dietetic food for medical purposes.

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; in
particular dietetic preparations (not included in other classes)
not for medical use and dietetic food (not included in other
classes) not for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice; in particular dietetic preparations (not included in other
classes) not for medical use and dietetic food (not included in
other classes) not for medical purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
ces, préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, en particulier préparations diététiques à usage mé-
dical et aliments 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; en particulier préparations diététiques
(non comprises dans d'autres classes) non à usage médical et
aliments diététiques (non compris dans d'autres classes) à usa-
ge non médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; en particulier préparations
diététiques (non comprises dans d'autres classes) non à usage
médical et aliments diététiques (non compris dans d'autres
classes) à usage non médical.

(822) BX, 17.01.2001, 675009.

(300) BX, 17.01.2001, 675009.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, 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) 12.04.2001
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(151) 12.02.2001 753 607
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs, notamment zinc; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes.

6 Base metals, in particular zinc; goods of common
metals not included in other classes.

(822) BX, 14.10.1997, 621216.
(831) CN, KP, VN.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 14.02.2001 753 608
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; compositions à
base de carbonate de magnésie, comprises dans cette classe.

28 Agents anti-glissants, asséchants, en poudre, en
bloc ou sous forme de pain, à l'attention des sportifs et athlètes;
compositions à base de magnésie, pour sportifs et athlètes.

1 Industrial chemicals; compounds of magnesium
carbonate, included in this class.

28 Non-sliding drying agents in powder, block or cake
form intended for sports; compounds of magnesia for sports.

(822) BX, 24.08.2000, 674258.
(300) BX, 24.08.2000, 674258.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 30.01.2001 753 609
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
chronomètres, montres et pendules.

14 Pill boxes, watch, jewellery and cigarette boxes
and cases, cuff links, ashtrays, candelabra, insignias, house-
hold trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea sets,
sugar bowls, all these goods made of precious metals or plated
therewith; jewellery, precious stones, chronometers, watches
and clocks.

(822) BX, 19.09.2000, 675802.
(300) BX, 19.09.2000, 675802.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SM, UA.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 12.04.2001

(151) 09.02.2001 753 610
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(750) Benoît Barme - Directeur Marques & Modèles Groupe
Danone, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 25.1; 28.3; 29.1.

(561) TUC.

(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, white and red. 

(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs,
nature ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits
apéritifs salés ou sucrés, notamment à base de pomme de terre,
aromatisés ou nature, mini-charcuterie pour l'apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farines; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, totalement ou essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, biscottes;
biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisseries, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices.

29 Preserved and/or cooked fruits and vegetables;
plain or flavoured dry fruits; compotes, jellies and jams; plain
or flavoured savoury or sweet cocktail snacks made from pota-
toes, cocktail snacks made of charcuterie.

30 Rice, puffed rice; tapioca, flours; sweet or savoury
tarts and pies; pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; pre-
pared dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread, to-
ast, rusks; sweet or savoury biscuits; wafers, cakes, pastries,
all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; confectioneries, salt (plain or flavoured), mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices.

(822) BX, 17.04.2000, 674551.

(831) CN, KG, KP, KZ, MN, RU, TJ, UZ, VN.

(832) JP.

(580) 12.04.2001
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(151) 12.03.2001 753 611
(732) Vertex Standard Co., Ltd.

8-8, Nakameguro 4-chome, Meguro-ku, Tokyo
153-8644 (JP).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and appara-
tus, electronic machines and apparatus, parts and accessories
for electronic machines and apparatus, aerials, amplifiers, am-
plifying tubes, amplifying valves, answering machines, anti-in-
terference devices (electricity), bar code readers, cabinets for
loudspeakers, chips (integrated circuits), electromagnetic coils,
holders for electric coils, electric coils for telecommunication
apparatus, computer keyboards, computer memories, recorded
computer operating programs, computer peripheral devices, re-
corded computer programs, computer software (recorded),
computers, couplers (data processing equipment), magnetic
data media, optical data media, data processing apparatus, de-
magnetizing apparatus for magnetic tapes, disk drives (for
computers), electric installations for the remote control of in-
dustrial operations, electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals, electronic pocket translators, galena crystals
(detectors), integrated circuit cards (smart cards), integrated
circuits, intercommunication apparatus, interfaces (for compu-
ters), loudspeakers, masts for wireless aerials, printed circuits,
printers for use with computers, processors (central processing
units), radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotele-
phony sets, sound locating instruments, sound recording car-
riers, sound recording discs, sound recording strips, sound re-
production apparatus, sound transmitting apparatus, telegraphs
(apparatus), telephone apparatus, telephone receivers, telepho-
ne transmitters, teletypewriters, television apparatus, transis-
tors (electronic), transmitters (telecommunication), transmit-
ters of electronic signals, transmitting sets
(telecommunication), vacuum tubes (radio), video telephones,
word processors, wireless local area network (LAN) systems
consisting of computer terminals for receiving and transmitting
information, global positioning systems receivers.

9 Machines et appareils de télécommunication, par-
ties et accessoires pour machines et appareils de télécommuni-
cation, machines et appareils électroniques, pièces et accessoi-
res pour machines et appareils électroniques, antennes,
amplificateurs, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices,
répondeurs téléphoniques, dispositifs antiparasites (électrici-
té), lecteurs de code à barres, enceintes pour haut-parleurs,
puces (circuits intégrés), bobines d'électro-aimants, supports
de bobines électriques, bobines électriques pour appareils de
télécommunication, claviers d'ordinateurs, mémoires d'ordi-
nateurs, programmes de système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes in-
formatiques enregistrés, logiciels (enregistrés), ordinateurs,
coupleurs (matériel informatique), supports de données ma-
gnétiques, supports de données optiques, appareils de traite-
ment de données, appareils démagnétiseurs de bandes magné-
tiques, mécanismes d'entraînement de disques (pour
ordinateurs), installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques
pour la commande à distance des signaux, traducteurs électro-
niques de poche, galènes (détecteurs), cartes de circuit impri-
mé (cartes à puces), circuits intégrés, appareils d'intercommu-
nication, interfaces (d'ordinateurs), haut-parleurs, pylônes de
téléphonie sans fil, circuits imprimés, imprimantes d'ordina-
teurs, processeurs (unités centrales de traitement), appareils
de radio, appareils de radio pour véhicules, postes radiotélé-
graphiques, postes radiotéléphoniques, sonomètres, supports

d'enregistrements sonores, disques acoustiques, films pour
l'enregistrement des sons, appareils pour la reproduction des
sons, appareils pour la transmission des sons, télégraphes (ap-
pareils), appareils téléphoniques, récepteurs téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques, téléscripteurs, appareils de télé-
vision, transistors (électronique), transmetteurs (télécommuni-
cations), émetteurs de signaux électroniques, émetteurs (télé-
communication), tubes à vide (radio), visiophones, machines
de traitement de texte, systèmes de réseau local sans fil (LAN)
constitués de terminaux d'ordinateurs pour la réception et la
transmission d'informations, récepteurs pour systèmes de posi-
tionnement global.

(822) JP, 21.07.2000, 4400879.

(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.

(580) 12.04.2001

(151) 02.02.2001 753 612
(732) COFINLUXE

5, rue Anotole de la Forge, F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

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

(531) 19.7; 29.1.

(591) Couleurs chair, cuivré, contour du flacon transparent.  /
Flesh and copper colours, transparent bottle contours. 

(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 parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(821) FR, 02.08.2000, 00 3044766.
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(822) FR, 02.08.2000, 00 3044766.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 766.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 31.01.2001 753 613
(732) GROUPE ENTREMONT

25, Faubourg des Balmettes, BP 29, F-74000 ANNECY
(FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages et notamment fromages fondus.

29 Cheeses, and especially process cheeses.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 046 148.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3 046 148.
(831) BX, DE, IT.
(832) JP.
(580) 12.04.2001

(151) 27.03.2001 753 614
(732) BP STUDIO COMPAGNIA DELLA LANA

E DEL COTONE S.P.A.
1, Piazza Guglielmo Marconi, I-50019 SESTO FIO-
RENTINO (IT).

(750) BP STUDIO COMPAGNIA DELLA LANA E DEL
COTONE S.P.A., 121-123, Via Lucchese, I-50019
SESTO FIORENTINO (IT).

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

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 24.01.2001, 833981.
(300) IT, 04.10.2000, MI2000C010887.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

(151) 19.02.2001 753 615
(732) SIEI PETERLONGO S.P.A.

41, Via Lomellina, I-20133 MILANO (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Pièces et composants électriques, électroniques,
pneumatiques et automatisés pour caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, distributeurs automatiques et ordinateurs.

35 Une activité pour compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consis-
te dans la gestion de lignes téléphoniques et la transmission de
services téléphoniques; une activité dans le domaine des trans-

missions télématiques; une activité qui consiste dans la gestion
de sites et de domaines télématiques.

9 Electrical, electronic, pneumatic and automated
parts and components for cash registers, calculating machines,
vending machines and computers.

35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.

38 Communication services; radio and television pro-
gramme broadcasting; cable broadcasting; management of
phone lines and telephone services; services in the field of com-
puter communication; management of sites and of computer
communication services.

(822) IT, 13.07.2000, 819953.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.04.2001

(151) 16.02.2001 753 616
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(842) firm, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooktop panels, hobs and heating plates, all made
of glass ceramics and/or special glass for cooking and heating
apparatus using all kinds of energy sources, namely electricity,
gas, solid and liquid fuels.

11 Tables de cuisson, plans de cuisson et plaques de
chauffage, tous en vitrocéramiques et/ou en verre spécial pour
la cuisine et appareils de chauffage alimentés par toutes sour-
ces d'énergie, notamment électricité, gaz, combustibles solides
et liquides.

(822) DE, 24.07.2000, 300 26 845.9/11.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 12.04.2001

(151) 25.01.2001 753 617
(732) BLENDER SOCIEDAD DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS, S.L.
Saturnino Lopez Lopez, E-45526 VAL DE SANTO
DOMINGO (TOLEDO) (ES).

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
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30 Cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
café, aromates de café, boissons à base de café, préparations
végétales remplaçant le café, café vert, infusions non médici-
nales, cacao au lait, café au lait, chocolat au lait (boissons).

39 Services de transport, distribution et entreposage
de cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao, café, aro-
mates de café, boissons à base de café, préparations végétales
remplaçant le café, café vert, infusions non médicinales, cacao
au lait, café au lait, chocolat au lait (boissons).

(822) ES, 04.01.2001, 2.327.945; 04.01.2001, 2.327.946;
05.01.2001, 2.327.947.

(831) FR, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 15.02.2001 753 618
(732) Pro Holding Distribution SA

9, chemin des Pierrettes, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, compléments nu-
tritifs et énergétiques à usage médical sous forme solide, de pâ-
te, de liquide ou de comprimés effervescents.

29 Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; compléments nutritifs et énergétiques,
non à usage médical.

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; compléments
nutritifs et énergétiques sous forme solide, de pâte ou de liqui-
de, non à usage médical.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons al-
cooliques; boissons de fruits et de jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons sous forme solide, de pâte,
de liquide ou de comprimés effervescents.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic preparations for medical use, nutritional and energetic
food supplements for medical use in solid, paste, liquid form or
in the form of effervescent tablets.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats;
nutritional and energetic food supplements, for non-medical
use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals; bread;
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard, vinegar; sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment; nutritional and energetic food supple-
ments in solid, paste or liquid form, for non-medical use.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages in solid, paste, liquid form
or in the form of effervescent tablets.

(822) CH, 11.01.2000, 479277.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 619
(732) Woodwelding AG

Bodmerstrasse 7, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de soudage, particulièrement appareils
de soudage par ultrason, appareils pour joindre des éléments de
construction en céramique et en matières plastiques et des tis-
sus organiques, compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, particulière-
ment instruments pour la chirurgie des os et pour la chirurgie
plastique, particulièrement instruments pour la fixation d'im-
plants synthétiques à des tissus organiques, membres artificiels
et implants.

9 Welding apparatus, particularly ultrasonic wel-
ding apparatus, apparatus for joining construction elements of
ceramic and plastic materials and for joining organic tissue,
included in this class.

10 Surgical apparatus and instruments, particularly
instruments for bone surgery and for plastic surgery, particu-
larly for binding synthetic implants to organic tissue, artificial
limbs and implants.

(822) CH, 11.08.2000, 481380.
(300) CH, 11.08.2000, 481380.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.01.2001 753 620
(732) Commune de SAINT-BON

(collectivité territoriale)
Saint Bon Le Praz, F-73120 COURCHEVEL (FR).

(842) collectivité territoriale, FRANCE.

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

(531) 1.15; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.  / Blue and red. 
(511) 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
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d'affaires; bureaux de placement; gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; réservation de places de voyage;
location de garages, location de réfrigérateurs; dépôt, gardien-
nage d'habits; distribution de journaux; distribution d'eau et
d'électricité.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; prospectus distribution, sample
distribution; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; employment
agencies; computerized file management; organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; booking of seats; garage rental, refrigera-
tor rental; storage and safekeeping of clothes; newspaper deli-
very; distribution of electricity and water.
(822) FR, 17.07.2000, 00 3041616.
(300) FR, 17.07.2000, 00 3041616.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 25.01.2001 753 621
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG, Systemzentrale
Albert-Einstein-Straße 7-9, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Cartes encodées, cartes magnétiques, cartes avec
circuits intégrés.

35 Publicité.
36 Exercice d'un système de bonus pour achats dans

des commerces de matériaux de construction, à savoir exercice
d'opérations de rabais et émission de cartes encodées pour
l'exercice d'opérations de rabais; assurances.

39 Location de véhicules de transport.
(822) DE, 26.04.2000, 300 09 948.7/35.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 13.02.2001 753 622
(732) ITECO S.r.l.

Via delle Calandre, 51, I-50041 CALENZANO (FI)
(IT).

(842) Limited company, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.

(571) The mark consists in the word ITECO and in the letter I
printed in a circle on the left, both words ITECO and the
letter I being in fancy characters comprising light por-
tions with dark edges and dark options. / La marque est
composée du mot "ITECO" et de la lettre "I", située
dans un cercle à gauche, en caractères originaux cons-
titués de sections claires entourés d'un trait foncé et de
parties foncées.

(511) 7 Textile machines and parts thereof.
9 Electrical, electronic and optical apparatus and ins-

truments for textile machines.
7 Machines textiles et leurs pièces.
9 Appareils et instruments optiques, électriques et

électroniques pour machines textiles.

(821) IT, 27.12.2000, PI 2000 C 000283.
(300) IT, 27.12.2000, PI 2000 C 000283.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 09.03.2001 753 623
(732) MANOURY Laurent

21, Rue Brey, F-75017 PARIS (FR).

(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitements de données; conseils de gestion informati-
que; services de publicité et d'informations commerciales par
réseaux Internet.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunications, de messageries électroniques par
réseaux Internet; transmission de données commerciales, pu-
blicitaires par réseaux Internet; transmission d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques.

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-
sultations 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.

35 Computer file management; data capture and pro-
cessing services; information technology management consul-
ting; advertising services and business information via the In-
ternet.

38 Computer transmission of information; communi-
cation via computer terminals; telecommunication and electro-
nic mail services via the Internet; Internet-based transmission
of commercial and advertising data; transmission of informa-
tion via electronic catalogues on the Internet.

41 Computer instruction services; editing of compute-
rised data intended for use on computer networks.

42 Software design and development; software upda-
te; rental of computer software; advice on computers; software
maintenance; expert advice on computing; computer program-
ming; computer consulting; leasing access time to a computer
database; web site design; hosting of Internet sites; setting-up
of sites on the Internet.

(822) FR, 17.11.2000, 003065165.
(300) FR, 17.11.2000, 003 065165.
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(831) DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 624
(732) KERLUX, S.A.

Poligono Industrial Casablanca, Parcela 98, E-12593
MONFOCAR (Catellón) (ES).

(842) Socité Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.15; 7.1; 26.4; 27.5.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et spécialement appareils et installa-
tions sanitaires et baignoires.

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 et spécialement carreaux de faïence, pa-
vés et revêtements céramiques et de grès, dalles.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises, spécialement appareils sanitai-
res, carreaux de faïence, pavés et revêtements de grès, mosaï-
ques et dalles.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and in
particular sanitary apparatus and installations and bathtubs.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions, nonmetallic monuments and in
particular earthenware tiles, ceramic and stoneware paving
and coverings, flagstones.

39 Transportation services, packaging, warehousing
and distribution of goods, particularly sanitary appliances,
earthenware tiles, paving and coverings of sandstone, mosaics
and flagstones.

(822) ES, 05.05.2000, 2.269.752; 05.02.2001, 2.325.919;
19.02.2001, 2.325.920.

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

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

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 20.12.2000 753 625
(732) NAVARTI CERAMICA, S.L.

Ctra. Onda-Villarreal, km 3,5, E-12200 ONDA (CAS-
TELLON) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareil de distribution d'eau, installations sanitai-
res, y compris baignoires, bidets, bacs de douche, cabines de
douches, lavabos, éviers.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides de construction non métalliques; asphalte, poix et bitu-
me; constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques.

35 Services d'import-export, représentations commer-
ciales, spécialement commerce de détail de matériaux de cons-
truction, spécialement azulejo, pavés, revêtements céramiques,
carreaux céramiques, sanitaires, bacs de douche, cabines de
douches, baignoires, bidets, lavabos, éviers.

11 Water supply apparatus, sanitary installations, in-
cluding bathtubs, bidets, shower bases, shower cubicles, was-
hstands, sinks.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes (construction); asphalt, pitch and bitumen; nonme-
tallic transportable constructions; nonmetallic monuments.

35 Import-export services, commercial representa-
tion, particularly retail trade in construction materials, parti-
cularly glazed tiles, pavings, ceramic coatings, ceramic tiles,
sanitary appliances, shower bases, shower cubicles, bathtubs,
bidets, washstands, sinks.

(822) ES, 22.02.1999, 2182317; 20.11.2000, 2330880;
16.11.2000, 2330881.

(300) ES, 07.07.2000, 2.330.880; classe 11 / class 11
(300) ES, 07.07.2000, 2.330.881; classe 35 / class 35
(831) AL, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 22.01.2001 753 626
(732) Petr Michálek - PEMIC

Vratimovská 101, CZ-719 00 Ostrava - Kun…ice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres.

41 Publication de livres.
42 Gérance de droits d'auteur, bureaux de rédaction,

services de traduction.

(822) CZ, 25.08.2000, 226427.
(831) PL, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 01.02.2001 753 627
(732) MUSIC@HOME

430, rue Ariste Bergès, Parc technologique de Pré Mil-
liet, F-38330 MONTBONNOT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques, recueil de don-
nées dans un fichier central.

38 Télécommunication, communication par termi-
naux d'ordinateurs, informations en matière de télécommunica-
tion, transmission de messages, et d'images assistée par ordina-
teurs, y compris les données sonores, transmission par satellite,
services téléphoniques, communications téléphoniques, com-
munication par réseau de fibres optiques; messagerie électroni-
que; diffusion de programmes radiophoniques: émissions ra-
diophoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations et
assistance technique en matière informatique, consultations et
assistance technique en matière d'ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, réalisation (conception) de logiciels notamment
liés à la transmission de données sonores, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, cons-
titution de bases de données.

35 Computerized file management, compilation of in-
formation into computer databases.

38 Telecommunication, communication via computer
terminals, information on telecommunications, compu-
ter-aided transmission of messages and images, including of
audio data, satellite transmission, telephone services, commu-
nications by telephone, communications by fiber optic
networks; electronic mail; radio program broadcasting: radio
broadcasts.

42 Computer programming, technical consulting and
support relating to information technology, technical consul-
ting and support relating to computers; preparation, develop-
ment and production (design) of computer software particular-
ly in connection with audio data transmission, updating of
computer software, rental of computer software, leasing access
time to a computer for the manipulation of data, database com-
pilation.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 047 000.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 047 000.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 38. / List limited to class 38.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.01.2001 753 628
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.
(750) Kermi GmbH, c/o Preussag AG, Abt. PJP, 4, Karl-Wie-

chert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 8 Hand-operated tools and parts thereof for heating,
ventilation, air conditioning and sanitary installations and equi-
pment.

11 Bath and shower tubs; heating apparatus, electric
heating apparatus, heating installations, in particular floor hea-
ting installations; ventilation and air conditioning installations,
parts of ventilation and air conditioning installations, namely
ventilation apparatus and fans, air cooling apparatus, air filte-
ring installations, filters for air conditioning, sanitary apparatus
and installations, toilets, bidets, urinals, toilet seats, water
flushing installations, flushing tanks, wash-hand basins; water
taps, water conduits installations, mixer taps for water pipes,
water supply installations, water distribution installations, wa-
ter purification installations, water intake apparatus, cooling
installations for water; whirlpool tubs and wash-hand basins,
whirlpool-jet apparatus; valves as parts of heating installations
and sanitary installations; regulating and safety accessories for
water and gas apparatus and pipes; heating elements, bathroom
heating elements and heating element fittings; coverings for
heating elements and linings for heating elements, radiation
screens for heating elements.

17 Insulating material, damping material; junctions,
not of metal, for pipes; pipes of plastic and composite materials
for heating, ventilation, air conditioning and sanitary installa-
tions.

42 Technical consultancy and planning in the area of
heating, ventilation, air conditioning and sanitation; construc-
tion drafting, technical project studies; technical research, in
particular in heating, ventilation, air conditioning and sanita-
tion; engineering drawing; surveying.

8 Outils entraînés manuellement et leurs parties
pour installations et équipements de chauffage, de ventilation,
de climatisation et pour installations sanitaires.

11 Baignoires et bacs de douche; appareils de chauf-
fage, appareils de chauffage électriques, installations de
chauffage, notamment installations de chauffage par le sol;
systèmes de ventilation et de conditionnement d'air, éléments
de systèmes de ventilation et de conditionnement d'air, à savoir
équipements de ventilation et ventilateurs, refroidisseurs d'air,
systèmes de filtrage d'air, filtres pour le conditionnement d'air,
appareils et installations sanitaires, toilettes, bidets, urinoirs,
sièges de cuvette de toilettes, chasses d'eau, réservoirs de chas-
ses d'eau, lavabos; robinets à eau, installations de conduites
d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations
de distribution d'eau, installations pour l'approvisionnement
de l'eau, installations pour la purification de l'eau, appareils
de prise d'eau, refroidisseurs d'eau; cuvettes et baignoires de
balnéothérapie, appareils d'hydromassage; vannes en tant
qu'éléments d'installations sanitaires et de chauffage; acces-
soires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour condui-
tes d'eau ou de gaz; éléments chauffants, éléments chauffants
pour salles de bain et accessoires pour éléments chauffants;
couvertures pour éléments chauffants et revêtements pour élé-
ments chauffants, écrans radiants pour éléments chauffants.

17 Matériaux isolants, matériaux d'amortissement;
raccords de tuyaux non métalliques; tuyaux en matières plasti-
ques et composites pour installations de chauffage, de ventila-
tion, de conditionnement d'air et pour installations sanitaires.

42 Services de conseil et de planification techniques
dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climati-
sation et de l'assainissement; établissement pour la construc-
tion, planification technique dans le domaine du chauffage, de
la ventilation, de la climatisation et de l'assainissement; tra-
vaux d'ingénieurs; établissement d'expertises.

(821) DE, 17.08.2000, 300 61 516.7/11.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 516.7/11.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 16.10.2000 753 629
(732) Jiffy International AS

Markensgate 2A, Kristiansand (NO).
(842) a Limited company under the Norwegian law.
(750) Jiffy International AS, P.O. Box 359, N-4601 Kris-

tiansand (NO).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; peat, or coir pith and/or any other similar natural material
in the form of pots, strips of pots, briquettes, pellets and strips
for growing and cultivation of plants and flowers, also such
goods with admixtures of manures and other nutritious prepa-
rations for plants; pellets for growing and cultivation of plants
and flowers made primarily of peat or coir pith and/or any other
similar natural material, wrapped in a biodegradable net; pel-
lets for growing or/and cultivation of plants and flowers made
primarily of peat or coir pith and/or any other similar natural
material wrapped in a biodegradable net stapled on a perforated
plastic film or a mat of non-woven materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware, not included in other classes; flower pots;
plastic trays for domestic use; plastic trays with cover for do-
mestic use for growing and cultivation of plants and flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers; peat litter; coconut shells.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais pour les terres; tourbe, ou fibre
de coco et/ou tout autre matériau naturel sous forme de pots,
pots en bande, briquettes, disques et bandes pour la croissance
et la culture des plantes et des fleurs, ces produits contenant
également des adjuvants d'engrais et d'autres préparations nu-
tritives pour plantes; disques principalement à base de tourbe
enveloppés dans un filet biodégradable; disques pour la crois-
sance et la culture des plantes principalement à base de tourbe
ou de fibres de coco et/ou de tout autre matériau naturel sem-
blable enveloppés dans un filet biodégradable; disques pour la
croissance ou/et la culture des plantes et des fleurs principale-
ment à base de tourbe ou de fibres de coco et/ou de tout autre
matériau naturel semblable enveloppés dans un filet biodégra-
dable et agrafés à un film plastique perforé ou à un tapis en
non-tissés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence, non comprises dans d'autres classes; pots à fleurs;
plateaux en plastique à usage domestique; plateaux en plasti-
que avec couvercle à usage domestique pour la croissance et
la culture des plantes et des fleurs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; semences, plantes et
fleurs naturelles; tourbe pour litières; écorces de noix de coco.

(822) NO, 16.08.1979, 102 783.
(832) KE, MZ, SZ.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 630
(732) SNC EDITIONS PLAY-BAC,

société en nom collectif
33, rue du Petit Musc, F-75004 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), produits de l'imprimerie; imprimés, fichiers et fiches im-
primées à caractère éducatif, ludique, informationnel ou pro-
motionnel; gommes (papeterie), presse-papier, articles pour
reliures; photographies; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; papeterie; autocollants, étiquettes, décalcomanies,
pochoirs, cartes postales, marque-pages; stylos, crayons, en-
cres, encriers, mines de crayons, porte-crayons, taille-crayons,
porte-plumes, plumes, plumes à dessin, plumes à écrire, plu-
miers, porte-mines, encreurs (tampons), fusains (crayons); ad-
hésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage); ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; palettes pour peintres;
ardoises pour écrire, crayons d'ardoises; papier calque; cheva-
lets pour la peinture; planches (gravures), planches à dessin,
planches à graver, gravures; pointes à tracer pour le dessin; rè-
gles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin; matières plasti-
ques pour le modelage, matériaux pour le modelage, matériaux
à modeler, pâte à modeler; toile à calquer, toile pour reliures,
toiles gommées pour la papeterie, toiles pour la peinture; 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); sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matiè-
res plastiques; cartes à jouer, jeux de cartes; caractères d'impri-
merie, clichés; livres, livres pour enfants, revues, journaux,
livrets, manuels, prospectus, publications, fiches scolaires et
matériel d'éducation (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société, jeux ar-
tistiques.

41 Services d'édition, publication de livres, services
d'éducation et de divertissement.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use), printing products; printed matter,
index files and printed cards used for teaching, playing, infor-
ming or advertising; rubber erasers (stationery), paper wei-
ghts, bookbinding material; photographs; printers' type; prin-
ting blocks; stationery; stickers, labels, transfers, stencil
plates, postcards, bookmarkers; fountain pens, pencils, inks,
inkwells, pencil leads, pencil holders, pencil sharpeners, pen-
holders, drawing pens, nibs, pencil trays, pencil lead holders,
inking pads, charcoal pencils (pencils); adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; pa-
lettes for painters; writing slates, slate pencils; tracing paper;
painters' easels; prints (engravings), drawing boards, engra-
ving plates, engravings; tracing needles for drawing purposes;
drawing rulers, drawing T-squares, drawing sets; plastics for
modelling, modelling materials, modelling paste; tracing
cloth, bookbinding cloth, gummed cloth for stationery purpo-
ses, canvas for painting; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic sacks, bags, pouches and sheets for packa-
ging purposes; playing cards, card games; printers' type, prin-
ting blocks; books, children's books, magazines, newspapers,
booklets, handbooks, prospectuses, publications, school note
cards and teaching material (except apparatus).
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25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Educational and school games, board games, art
games.

41 Services of a publisher, publication of books, edu-
cation and entertainment.

(822) FR, 21.08.2000, 00 3 047 582.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 047 582.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 06.09.2000 753 631
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs, especially computer
programs for catalogue/directory information recorded on ma-
gnetic data carriers; CD-ROMs, diskettes, cassettes, disks and
other machine decipherable media for storing of computer pro-
grams; catalogue/directories, books, newspapers and periodi-
cals stored on electronic media; equipment for storing, proces-
sing and transmission of data, sound and images; magnetically
coded cards; interactive computer systems with receiving and
transmitting computers integrated in communication networks;
data processing devices and equipment; servers for storing of
information; electric and automatic equipment for surveillance,
reporting of errors and control of data and telecommunication
networks; card readers, voice answering back units and mo-
dems as well as parts and components for them, included to the
class.

16 Printed matter; catalogue/directories, ie. telephone
directories, books, newspapers, periodicals; training and edu-
cation material (except apparatus); written/printed material re-
lated to computer programs, including manuals, catalogue and
directions for use.

35 Advertising and advertisement activity, assistance
at management of business activity; computerized data mana-
gement and computerized database management; input, pro-
cessing, control, storing and/or deriving of information in data-
bases; subscription to books, catalogues/directories,
newspapers, periodicals, films, sound disks, sound cassettes,
laser disks and video cassettes; production and publishing of
advertisement and catalogue/directory material digitally; com-
pilation and production of company catalogues/directories; re-
ception of information relating to orders for goods/articles via
online systems; computerized data processing and data verifi-
cation; information relating to storing of sound, text, images
and data; marketing and information to customers at selling of
products and services, also marketing via international data and
telecommunication networks (terms considered too vague by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations).

38 Telecommunication services, transmission of mes-
sages and information, data communication via telecommuni-
cation, post and computer systems; multimedia messages ser-
vices; data and telecommunication activity (terms considered
too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations) and information relating to data and te-

lecommunication; computer-aided transmission and reception
of speech, text, sound, images and data; to users accessible da-
tabase communication activities with database information via
telecommunication transmissions and answer back device
functions (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13 (2)(b) of the Common Regulations); electronic
communication; computer-aided transmission of messages,
images and catalogue/directory content information; transmis-
sion of information relating to computer stored information to
provide information that can be electronically transmitted to in-
formation providing and information displaying units; online
data services, namely electronic transmission and distribution
of data and information; signal transmission for electronic
commerce via telecommunication and data systems; wireless
telecommunication and data communication.

42 Professional consultancy for production, develop-
ment and maintenance (updating) of computer programs rela-
ting to printed matter, especially catalogue/directory informa-
tion and technical consultancy services relating to computers;
production and processing of computer layouts to systematical
operation, goods and information manuals in computerized
form; consulting activity within the data and telecommunica-
tion fields; computer programming; granting right of use to da-
tabase information, including interactive database information
services accessible to commercial and non-commercial users.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, notamment
programmes d'ordinateurs pour informations de catalogues/
répertoires enregistrées sur supports de données magnétiques;
CD-ROM, disquettes, cassettes, disques et autres supports lisi-
bles par machine pour le stockage de programmes informati-
ques; catalogues/répertoires, livres, journaux et périodiques
enregistrés sur supports électroniques; matériel pour le stoc-
kage, le traitement et la transmission de données, sons et
d'images; cartes codées magnétiquement; systèmes informati-
ques interactifs constitués d'ordinateurs de réception et de
transmission intégrés dans des réseaux de communication; dis-
positifs et équipement pour le traitement des données; serveurs
pour le stockage d'informations; équipement électrique et
automatique pour surveiller, signaler les erreurs et contrôler
les réseaux de données et de télécommunications; lecteurs de
cartes, répondeurs et modems ainsi que leurs parties et compo-
sants, compris dans cette classe.

16 Imprimés; catalogues/répertoires, à savoir annuai-
res téléphoniques, livres, journaux, périodiques, matériel de
formation et éducatif (à l'exception des appareils); matériel
écrit/imprimé relatif aux programmes informatiques, y com-
pris manuels, catalogues et instructions d'usage.

35 Publicité, assistance en gestion d'activités com-
merciales; gestion de fichiers informatiques et de bases de
données; saisie, traitement, contrôle et/ou extraction d'infor-
mations dans des bases de données; abonnement à des livres,
catalogues/répertoires, journaux, périodiques, films, disques
phonographiques, cassettes audio, disques laser et cassettes
vidéo; production et publication d'annonces et de catalogues/
répertoires de façon numérique; compilation et production de
catalogues/répertoires de sociétés; réception d'informations
relatives à des commandes de produits et services par le biais
de systèmes en ligne; traitement informatisé de données et vé-
rification de données; informations en matière de stockage de
son, de texte, d'images et de données; marketing et informa-
tions à la clientèle en matière de vente de produits et de servi-
ces, ainsi que marketing par le biais de réseaux de données et
de télécommunications internationaux (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international (Règle 13 2) b) du Règlement
d'exécution)).

38 Services de télécommunications, transmission de
messages et d'informations, communication de données par le
biais de systèmes de télécommunications, postaux et informati-
ques; services de messagerie multimédias; services de télé-
communications et de données (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international (Règle 13 2) b) du Règlement d'exécu-
tion) et services d'informations en matière de données et de té-
lécommunications; transmission et réception assistées par or-
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dinateur de la voix, de texte, d'images et de données; activités
de communication de bases de données accessibles aux utilisa-
teurs avec informations de bases de données par le biais de
transmissions par dispositifs de télécommunications et de dis-
positifs à fonctions de réponse automatique (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international (Règle 13 2) b) du Ré-
glement d'exécution)); communication électronique;
transmission de messages, d'images et d'informations relatives
au contenu de catalogues/répertoires assistée par ordinateur;
transmission d'informations relatives aux informations stoc-
kées sur ordinateur destinées à fournir des informations qui
peuvent être transmises électroniquement à des unités de dis-
tribution et des unités d'affichage des informations; services de
données en ligne, à savoir transmission électronique et distri-
bution de données et d'informations; transmission de signaux
pour le commerce électronique par le biais de systèmes de té-
lécommunications et de données; télécommunications et com-
munication de données sans fil.

42 Conseils professionnels en matière de production,
développement et maintenance (mise à jour) de programmes
informatiques relatifs aux imprimés, notamment aux catalo-
gues/répertoires, services d'information et de conseils techni-
ques en matière d'ordinateurs; production et traitement de
schémas informatiques pour des opérations systématiques, des
produits et des manuels d'information sous forme informatisée;
services de conseils dans les domaines des données et des télé-
communications; programmation informatique; octroi de
droits d'usage d'informations de bases de données, y compris
services d'informations de bases de données interactifs, acces-
sibles aux utilisateurs commerciaux et non commerciaux.

(821) SE, 17.03.2000, 00-002213.
(300) SE, 17.03.2000, 00-002213.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 13.11.2000 753 632
(732) teamtechnik

Maschinen und Anlagen GmbH
Planckstr. 40, D-71691 Freiberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pallets of metal (handling).

7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, ben-
ding machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, label-
ling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic manipulators,
stands for machines, tables for machines, spindles for machi-
nes, axles for machines, die-stamping machines; machine to-
ols, robot machines, chucks for machines; control mechanisms
for machines, engines or motors; packing machines; machines
for assembling workpieces; force-transfer couplings and ele-
ments except those for land vehicles; assembling devices; pro-
duction, assembly and testing machinery; transporting devices;
conveyor belts; vibrating transport devices; drive mechanisms
for circulation path commands for pallets, which in addition
can be combined with electrical or electronic devices; devices
for circulating path commands for pallets by hydraulic, pneu-
matic, electrical and/or electronic acting means and apparatus
for processing and/or assembling mechanical parts in multitude
work functions or at multiple work stations, and apparatus con-
taining modular transport devices which change work stations,
wherein the processing or assembly function is performed in a
automatic or manual manner.

9 Computers, computer programmes, recorded pro-
grammes; computer software; data processing apparatus;
measuring apparatus; electrical measuring apparatus; pressure
measuring apparatus; precision measuring apparatus; electrical
welding apparatus; electrical, optical, and other measuring,
weighing, signaling, supervising and examining apparatus; ap-
paratuses for information processing and information manage-
ment.

40 Assembling of workpieces.
42 Updating computer software, maintaining compu-

ter software; computer programming; calibrating and measu-
ring; technical research, mechanical research, research in the
field of mechanical engineering; construction drafting, techni-
cal project studies, quality control.

6 Palettes métalliques (manutention).
7 Machines à soutirer, machines d'aspiration à usa-

ge industriel; commandes hydrauliques pour machines et mo-
teurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs de commande à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres, appareils pour déplacer des charges, cintreuses, ma-
chines à air comprimé, machines d'emballage, machines élec-
tromécaniques pour l'industrie chimique, étiqueteuses,
machines à moulurer, guidages de machines, remplisseuses,
manipulateurs industriels manipulateurs automatiques, bâtis,
tables de machines, broches pour machines, arbres de machi-
nes, estampilleuses; machines-outils, robots, mandrins pour
machines; mécanismes de commande de machines ou de mo-
teurs; machines à empaqueter; machines pour l'assemblage de
pièces à usiner; accouplements et éléments de transfert de for-
ce excepté pour véhicules terrestres; dispositifs d'assemblage;
équipements de production, de montage et d'essai; dispositifs
de transport; courroies transporteuses; mécanismes de trans-
port vibrants; mécanismes d'entraînement pour commandes de
voies de circulation pour palettes pouvant également être com-
binés à des appareils électriques ou électroniques; dispositifs
de commandes de voies de circulation pour palettes par des
moyens et des appareils hydrauliques, pneumatiques, électri-
ques et/ou électroniques pour le traitement et/ou l'assemblage
de pièces mécaniques dans des opérations multiples ou dans
divers postes de travail, et appareils contenant des systèmes de
transport modulaires avec des changements de postes de tra-
vail, où sont effectués le traitement ou l'assemblage de manière
automatique ou manuelle.

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs; pro-
grammes enregistrés; logiciels d'ordinateurs; appareils infor-
matiques; appareils de mesure; appareils de mesure électri-
ques; appareils de mesure de la pression; appareils de mesure
de précision; appareils de soudure électriques; appareils élec-
triques, optiques et autres appareils de mesure, de pesage, de
signalisation, de surveillance et d'examen; appareils de traite-
ment et de gestion de l'information.

40 Assemblage de pièces à usiner.
42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels;

programmation informatique; calibrage et mesurage; recher-
che technique, recherche mécanique, recherche dans le domai-
ne du génie mécanique; construction, dessin, études de projets
techniques, contrôle de la qualité.

(822) DE, 28.07.2000, 399 71 839.7/07.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 22.01.2001 753 633
(732) ROSSIGNOL S.A.

Route de Saint-Cénéré, F-53150 MONTSURS (FR).
(842) Société anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage et
de ventilation; appareils de distribution d'eau et installations sa-
nitaires; lampes d'éclairage; lavabos; baignoires.

20 Meubles, glaces (miroirs); armoires à pharmacie;
tables de toilette; vitrines (meubles), patères (crochets) non
métalliques; conteneurs non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); acces-
soires pour salles de bains, à savoir: porte-serviettes non en mé-
taux précieux; porte-savons; porte-gobelets; porte-brosses;
poubelles; caillebotis non métalliques, notamment en bois,
pour salles de bains et pour établissements de bains.

11 Lighting, heating, drying and ventilating appara-
tus; apparatus for water supply and sanitary purposes; lamps;
wash-hand basins; bathtubs.

20 Furniture, mirrors; medicine cabinets; vanity ta-
bles; showcases (furniture), pegs (hooks), not of metal; nonme-
tallic containers.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold and cooking use (neither of precious metals, nor coated
therewith); accessories for bathrooms, namely: napkin holders
not of precious metal; soap holders; bathroom glass holders;
brush holders; garbage cans; nonmetallic duckboards, espe-
cially made of wood, for bathrooms and for bathing facilities.
(822) FR, 25.07.2000, 00 3 044 187.
(300) FR, 25.07.2000, 00 3 044187.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 14.12.2000 753 634
(732) SOCIETE D'INVESTISSEMENTS

ET DE GESTION 37
59 bis, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, publi-
cation de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de do-
cumentation publicitaire, location d'espaces publicitaires, régie
publicitaire, notamment par voie électronique, par envoi de
messages écrits et vocaux vers des téléphones, des ordinateurs
et des récepteurs de télévision, études relatives au marché pu-
blicitaire, recherche, recueil et systématisation de données dans
un fichier central, exploitation de bases de données publicitai-
res, gestion de fichiers informatiques, tous ces services étant
rendus à des fins publicitaires, agences d'informations com-
merciales, information statistique, mercatique directe.

35 Advertising, dissemination of advertising matter,
publishing of advertising texts, dissemination of advertising
material (leaflets, prospectus, printed matter, samples), upda-
ting of advertising material, rental of advertising space, adver-
tising management, particularly by electronic means, by sen-
ding written and vocal messages to telephones, computers and
television receivers, studies in connection with the advertising
market, data research, compilation and systemisation in a da-
tabase, operation of advertising databases, computer file ma-
nagement, all these services being provided for advertising
purposes, commercial information agencies, statistical infor-
mation, direct marketing.
(822) FR, 25.08.2000, 003 048329.
(300) FR, 25.08.2000, 003 048329.
(831) AT, CH, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 05.03.2001 753 635
(732) JACINTO, AZEVEDO & SANTOS, LDA

Rua Além do Rio, 37, P-4500-012 ANTA (PT).

(531) 1.1; 3.3; 18.2; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, publications, sacs en pa-
pier.

18 Bourses, portefeuilles, malles, valises.

35 Publicité, publicité télévisée, publicité radiophoni-
que.

(822) PT, 06.02.2001, 350.730.

(300) PT, 24.10.2000, 350.730.

(831) BX, ES.

(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 636
(732) QUINTA DE VENTOZELO - SOCIEDADE

AGRÍCOLA E COMERCIAL, S.A.

Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro, P-5130 SÃO
JOÃO DA PESQUEIRA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vin de Porto, vins mûrs, eaux-de-vie et brandys.

33 Port wine, matured wines, eaux-de-vie and brandy.

(822) PT, 29.06.1990, 228 921.

(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.04.2001
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(151) 19.02.2001 753 637
(732) ONETWO INTERNET HANDELS GMBH

15, Hainburgerstrasse, A-1030 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange et bleu. 
(511) 35 Diffusion d'annonces publicitaires, notamment par
Internet; ventes aux enchères, notamment par Internet; rensei-
gnements en matière d'affaires; systématisation de données
dans des banques d'ordinateurs; location de surfaces publicitai-
res, notamment sur Internet; publicité, notamment sur Internet.

38 Transmission de messages et d'images au moyen de
l'ordinateur, transmission électronique de messages; renseigne-
ments concernant les télécommunications; location de mo-
dems; envoi de messages par Internet.

42 Actualisation de logiciels d'ordinateurs; services de
consultation en matière d'ordinateur.

(822) AT, 01.03.2000, 187 048.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 638
(732) VETEMENTS WEILL, société anonyme

8 et 10, rue Livingstone, F-75018 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 09.11.1993, 93491454.
(831) BX, MC.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 639
(732) CENTRALE DES EPICES

ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS -
CEPASCO (SARL)
25, Avenue du Coulin, Parc d'activités de Gemenos,
F-13420 GEMENOS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Épices, assaisonnements.

(822) FR, 16.10.1990, 1650254.
(831) DZ, MA.
(580) 19.04.2001

(151) 27.03.2001 753 640
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"TK Diplomat"
korp. 1, d.6, oul. Artyouhinoi, RU-109129 Moskva
(RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou "TK
Diplomat", a/ya 892, Glavpotchtamt, RU-101000 Mos-
kva (RU).

(561) CHOCO TANGO.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation); dessin industriel; ser-
vices de dessinateurs d'arts graphiques, services de dessina-
teurs pour emballages, recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

42 Providing of food and drink; industrial design;
graphic arts design, packaging design, research and develop-
ment for others.

(821) RU, 24.07.2000, 2000718654.
(832) LT, TR.
(580) 19.04.2001
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(151) 27.02.2001 753 641
(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 59 624.3/36.
(831) BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 12.02.2001 753 642
(732) Alwin Wiedmann

25, Breitestrasse, D-73553 Alfdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe; accumulateurs électriques, piles électriques et
leurs pièces ainsi que leurs pièces détachées, à savoir appareils
pour la régénération, pour charger, maintenir et surveiller.

37 Réparations; travaux d'installation; remise en état
et maintenance d'accumulateurs et de piles.

40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 26.10.2000, 300 60 094.1/09.
(300) DE, 11.08.2000, 300 60 094.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 643
(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, 29.04.1999, 399 10 598.0/36.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 644
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(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, 30.04.1999, 399 07 209.8/35.
(831) BX.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 645
(732) Gruner + Jahr AG & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies.

38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement.

(822) DE, 04.01.2001, 300 72 608.2/16.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 646
(732) PURschaum und HOLZ GmbH

Bahnhofstraße 69, D-09648 Mittweida (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis), matériel d'étanchéité et isolant.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier panneaux composés (non métalliques).

(822) DE, 15.05.1996, 395 32 762.8/19.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 647
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG

Brauereibetriebsgesellschaft
Schillerstraße 14, D-90409 Nürnberg (DE).

(531) 2.1; 24.9; 25.1; 27.1.
(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.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 25.01.2001, 300 61 444.6/32.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 444.6/32.
(831) AT, IT.
(580) 19.04.2001
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(151) 22.02.2001 753 648
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 05.12.2000, 300 64 121.4/29.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 121.4/29.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 649
(732) Theresia und Siegfried Egger

15, Bahnhofstraße, A-6280 Zell am Ziller (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Exploitation d'installations sportives, services en
relation avec l'occupation des loisirs, organisation et réalisation
de séminaires et de conférences, divertissements, location
d'équipements sportifs, enseignement de sports.

42 Alimentation (restauration) et hébergement de per-
sonnes, exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, ex-
ploitation d'hôtels, location de chambres, réservations d'hôtels,
soins d'hygiène et de beauté, massages.
(822) AT, 30.11.2000, 192 479.
(300) AT, 22.09.2000, AM 6968/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 650
(732) Ing. Erwin THOMA

21, Steggasse, A-5600 ST. JOHANN/PONGAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pièces de construction en bois; éléments en bois
pour maisons préfabriquées, constructions transportables en
bois; éléments de murs, de toits et de plafonds en bois.

37 Construction; réparations; travaux d'installation,
construction de bâtiments.
(822) AT, 09.02.2001, 194 014.
(300) AT, 14.11.2000, AM 8286/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 651
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE,
F-61000 ALENCON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Test immunodiagnostic, en particulier test de gros-
sesse.

5 Immunodiagnostic tests, in particular pregnancy
tests.

(822) FR, 18.06.1992, 92 423 639.
(831) CH, CN, MA, RU, YU.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 652
(732) REED-OIP

9 à 13, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

42 Gestion de lieux d'expositions.
35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-

vertising purposes.
42 Exhibition-site management.

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 191.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 653
(732) BOURGOGNON Bénédicte Marie Patricia

29, avenue de Cherbourg, F-78740 VAUX SUR SEINE
(FR).

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

(531) 2.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); peaux d'animaux; malles et valises; sacs à main; sacs de
voyage, sacs d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (except cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); pelts; trunks and
suitcases; handbags; travelling bags, school bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
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25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

(822) FR, 23.05.2000, 00 3 029 650.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 654
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-
pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 20.09.2000, 00 305 2631.
(300) FR, 20.09.2000, 00 305 2631.
(831) CZ.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 655
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-
pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.09.2000, 00 305 2632.
(300) FR, 20.09.2000, 00 305 2632.
(831) CZ.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 656
(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) 16 Albums photos; supports pour photographies; re-
liures et articles pour reliures; papier.

20 Cadres, sous-verres pour l'encadrement.
(822) FR, 19.09.2000, 00/3052450.
(300) FR, 19.09.2000, 00/3052450.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 657
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 194.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 194.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 658
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 159, vert Pantone 569 et gris renault

Pantone 430. 
(511) 16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matières plastiques), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers autocollants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, carnets, carnets répertoires, blocs-notes, agrafeuses,
coupe-papier, crayons, pinceaux, almanachs, affiches, calen-
driers, papiers ou cartons d'emballage, cartes de visite, papier,
signets, formulaires, journaux, papier à lettres, livres, marques
pour livres, périodiques, prospectus, publications, revues (pé-
riodiques), cahiers, livrets, brochures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-
faces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le; affichage, courrier publicitaire, décoration de vitrines, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, location de
matériel publicitaire, relations publiques, promotion des ventes
pour des tiers, publicité radiophonique, publicité télévisée, re-
lations publiques.

38 Télécommunication; communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; diffusion de pro-
grammes de télévision, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, location d'appareils de télécommunication, radiodif-
fusion.

41 Services d'enseignement, enseignement par corres-
pondance, éducation, organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, informations en matière d'éducation, publica-
tion de livres, prêt de livres; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sym-
posiums; publication de textes (autres que textes publicitaires),
production et représentation de spectacles, organisation de
spectacles, production de films, montage de bandes vidéo, ex-
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ploitation d'installations sportives, organisation de compéti-
tions sportives, organisation de concours (éducation ou diver-
tissement).
(822) FR, 27.10.2000, 00 3 060 767.
(300) FR, 27.10.2000, 00 3 060 767.
(831) BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 659
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bandes vidéo, bandes magnétiques, cassettes vi-
déo; films cinématographiques impressionnés; disques acous-
tiques, disques compacts (audio et vidéo); disques numériques
polyvalents; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; jeux automatiques (machines) à prépaie-
ment.

35 Organisation d'expositions à but de consommation.
38 Télécommunications; communications radiopho-

niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'information;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines, de disques compacts éducatifs; or-
ganisation de concours et d'événements en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, manifestations, événements, expositions
à buts culturels, éducatifs, civiques; divertissements radiopho-
niques et télévisés.
(822) FR, 20.09.2000, 00 3 052 732.
(300) FR, 20.09.2000, 00 3 052 732.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 660
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Bandes vidéo, bandes magnétiques, cassettes vi-
déo; films cinématographiques impressionnés; disques acous-
tiques, disques compacts (audio et vidéo); disques numériques
polyvalents; logiciels de jeux (programmes enregistrés); appa-

reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; jeux automatiques (machines) à prépaie-
ment.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 017.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 017.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 14.12.2000 753 661
(732) Indtec Industrialisation et

Technologie S.A.
63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 14.06.2000, 480045.

(300) CH, 14.06.2000, 480045.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 22.03.2001 753 662
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y compris brosses à dents électri-
ques; ustensiles pour les soins dentaires et l'hygiène dentaire,
appareils de douche pour la bouche; brosses pour les soins du
corps et les soins de beauté, y compris brosses à cheveux et
brosses de toilette.

(822) CH, 08.12.2000, 483009.
(300) CH, 08.12.2000, 483009.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 22.03.2001 753 663
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et jaune. 
(511) 5 Produits et substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, produits de nutrition infantile.

(822) CH, 02.11.2000, 483030.
(300) CH, 02.11.2000, 483030.
(831) CN, DZ, FR, SD.
(580) 19.04.2001

(151) 29.01.2001 753 664
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 03.06.1999, ½990259.
(831) BA, BY, CZ, DE, MK, PL, RU, SI, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 665
(732) Theresia und Siegfried Egger

15, Bahnhofstraße, A-6280 Zell am Ziller (AT).

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

(531) 1.1; 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, rose et rose saumon. 
(511) 41 Exploitation d'installations sportives, services en
relation avec l'occupation des loisirs, organisation et réalisation
de séminaires et de conférences, divertissements, location
d'équipements sportifs, enseignement de sports.

42 Alimentation (restauration) et hébergement de per-
sonnes, exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, ex-
ploitation d'hôtels, location de chambres, réservations d'hôtels,
soins d'hygiène et de beauté, massages.

(822) AT, 04.12.2000, 192 515.
(300) AT, 22.09.2000, AM 6969/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 666
(732) Leading Bits Informatik -

Dienstleistungen GmbH
16, Favoritenstraße, A-1040 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique; logiciels; supports de don-
nées.

35 Publicité, relations publiques.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 16.01.2001, 193 261.
(300) AT, 08.09.2000, AM 6555/2000.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.04.2001

(151) 27.03.2001 753 667
(732) FREDDY s.p.a.

Via San Rufino, 31, I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).
(842) S.P.A, ITALIE.

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(571) Le sigle "3 PRO" apparaît au-dessus d'une ligne ondu-

lée. / The logo "3 PRO" appears above a wavy line.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

25 Clothing and shoes.

(822) IT, 26.01.2001, 834006.
(300) IT, 30.11.2000, MI 2000 C 013192.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 13.12.2000 753 668
(732) Martin Schneider

2, Oberhof, CH-8427 Freienstein (CH).

(531) 5.9; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, y compris opérations de paie-
ment via réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions (Internet).

38 Echange d'informations via réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (Internet).
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42 Evaluation, implémentation, installation de logi-
ciels pour la finance d'entreprise dans le domaine de la gestion
de trésorerie et de risque, des transactions et des plans finan-
ciers; conseil dans l'utilisation de logiciels; adaptation et amé-
lioration des logiciels pour l'établissement de factures.

(822) CH, 29.06.2000, 479538.
(300) CH, 29.06.2000, 479538.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 27.12.2000 753 669
(732) KMS Autohof

Betriebsgesellschaft mbH
Am Vechteufer, 1, D-48529 Nordhorn (DE).

(531) 7.11; 27.3; 27.5.
(511) 37 Stations-service, à savoir lavage, polissage, grais-
sage, ravitaillement en essence, entretien, réparation et mainte-
nance de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules (ré-
paration).

39 Service de parcs de stationnement; location de pla-
ces de stationnement, remorquage en cas de pannes de véhicu-
les; restockage de distributeurs automatiques.

41 Exploitation de salles de jeux et de loisirs; organi-
sation des loisirs.

42 Exploitation d'hôtels et de motels; restauration, res-
taurants libre-service, cafés, snack-bars.

(822) DE, 15.11.2000, 300 54 389.1/39.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 389.1/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 10.01.2001 753 670
(732) Nicholas Paul Andrew GALEA

Communications House, Mediterranean Street, SGN 07
THE VILLAGE - ST. JULIANS (MT).

(811) NL.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments, not included in
other classes; teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of data, sound or

images; computer software; data processing equipment and
computers; magnetic, electronic and optic carriers of sound,
images or data; electronic publications.

42 Services rendered in the field of computerization;
operation of networks and software applications (except instal-
lation, repair and maintenance); computer programming; pro-
viding of software facilities for interaction with other computer
users; providing of software (search engines) for searching on
the Internet; design and development of Internet Web sites and
advisory services in in this field; technical consultancy regar-
ding computers, software, networks, Web sites, Internet and in-
tranet; rental of computer software, computers and computer
peripherals.

9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments éducatifs; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion de données, de son ou d'images; logiciels; équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; supports ma-
gnétiques, électroniques et optiques pour le son, les images ou
les données; publications électroniques.

42 Services en matière d'informatisation; exploitation
de réseaux et d'applications informatiques (à l'exception de
l'installation, de la réparation et de la maintenance); program-
mation informatique; mise à disposition de dispositifs logiciels
pour interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs; mise
à disposition de logiciels (moteurs de recherche) pour la re-
cherche sur Internet; conception et développement de sites
Web sur Internet et services de conseils dans ce domaine; con-
seils techniques en matière d'ordinateurs, de logiciels, de ré-
seaux, de sites Web, d'Internet et d'Intranet; location de logi-
ciels, d'ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs.

(822) BX, 11.12.2000, 674861.
(300) BX, 11.12.2000, 674861.
(831) ES, IT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 671
(732) ETABLISSEMENTS FAYNOT

F-08800 THILAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bornes cadastrales métalliques, amarres métalli-
ques pour bornes cadastrales; piquets d'arpentage, vis, ti-
re-fonds, boulons, agrafes, rondelles, tiges filetées, crochets
métalliques, attaches métalliques, notamment pour couvertures
et/ou bardages.

8 Outils et instruments à main pour la pose de bornes
cadastrales; pinces pour la pose d'agrafes métalliques.

19 Bornes cadastrales non métalliques.

(822) FR, 03.07.1991, 1 676 339.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 672
(732) GIAN ALBERTO CAPORALE SAM

Ufficio di Stile, Le Schuylkill, 19 Bd de Suisse,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes
(optique), étuis à lunettes et plus généralement articles de lu-
netterie.

14 Montres, horlogerie et instruments chronométri-
ques; boîtiers, bracelets, et chaînes de montres; joaillerie, bi-
jouterie.

24 Linge de maison, linge de lit, linge de table (en ma-
tières textiles), linge de bain (à l'exception de l'habillement).

38 Réception, transmission et diffusion de données, de
signaux, de messages, de sons et d'images par voie électronique
et notamment par les réseaux de télécommunication (mondiaux
ou à accès privé ou réservé), communications par terminaux
d'ordinateurs, courrier et messagerie électroniques et plus gé-
néralement services de télécommunications.

(822) MC, 12.10.2000, 00 21881.
(300) MC, 12.10.2000, 022147 (00.21881).
(831) CH, CN, EG, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 673
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service Marques, 82, Ave-

nue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

(822) FR, 22.09.2000, 00 3053233.
(300) FR, 22.09.2000, 00 3053233.
(831) MD, SI.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 674
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

(société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.

(822) FR, 22.09.2000, 003053231.
(300) IT, 22.09.2000, 003053231.
(831) BX.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 675
(732) SALOMON S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes
vidéo, bandes magnétiques, disques compacts numériques;
compte-tours, compteurs, indicateurs de vitesse, signalisation
lumineuse, casques de protection pour sportifs en particulier
pour cyclistes, skieurs, patineurs, lunettes, étuis à lunettes, lu-
nettes de soleil, lunettes de ski, masques de ski, boussoles, dis-
positifs de mesure de la tension du rayon.

18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vide) non en mé-
taux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de monta-
gne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combi-
naisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants, en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de mon-
tagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les pa-
tins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison de chaus-
sures ou de fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées
de ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes
de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf, ballons,
balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et
hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (arti-
cles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à
raquettes, planche à roulettes, patins à roulettes et parties cons-
titutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour pa-
tins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.

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

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

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

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

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

(822) FR, 22.08.2000, 00 3 04 8037.
(300) FR, 22.08.2000, 00 3 04 8037.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 14.03.2001 753 676
(732) GLOBALIA

CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
Ctra. Arenal-Lucmajor Km. 21,5, E-07620 LLUCMA-
JOR (BALEARES) (ES).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes, carton et produits en carton non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits; services propres à une agence de voyages.

42 Services hôteliers, services rendus par des établis-
sements destinés à satisfaire des besoins individuels, services
d'ingénieurs ou professionnels de formation universitaire, ser-
vices de recherches, de projets, d'évaluations, d'estimations ou
de rapports, services rendus par des associations à leurs propres
membres.

(822) ES, 03.04.1996, 1945145; 03.04.1996, 1945146;
04.09.1995, 1945148.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RU.

(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 677
(732) PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes préparés et conservés; gelées, confitures, sau-
ces de fruits, oeufs, lait et produits de lait, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces; condiments; glace à rafraîchir.

(822) DE, 21.02.2001, 300 84 861.7/29.
(300) DE, 06.09.2000, 300 84 861.7/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 19.01.2001 753 678
(732) BEEP SCIENCE AS

Munkedamsveien 35 - PB. 2536 SOLLI, N-0202 OSLO
(NO).

(842) AS.

(531) 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 247

(511) 35 Advertising; advertising, including use of multime-
dia messaging services (MMS) by means of picture, sound, da-
ta, text and video for mobile terminals undertaking communi-
cation to the public, declarations or announcements by all
means of diffusion and concerning all kinds of goods and ser-
vices.

38 Telecommunications; communication services by
means of multimedia-based message services on mobile termi-
nals by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and the Internet.

41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities as multimedia messaging servi-
ces by use of WAP, GPRS, 3G (UMTS) and the Internet.

35 Publicité; publicité par le truchement de services
de messagerie multimédia envoyant des communiqués, décla-
rations ou annonces publics sous forme d'images, de sons, de
données, de textes et de vidéos vers des terminaux mobiles à
l'aide de matériel de diffusion en tous genres et concernant tou-
tes sortes de produits et services.

38 Télécommunications; services de communication
par envoi de messages multimédias vers des terminaux mobiles
à l'aide du protocole WAP, de la technologie GPRS, du système
UMTS (troisième génération) et d'Internet.

41 Éducation; formation, activités ludiques, sportives
et culturelles en tant que services de messagerie multimédia
faisant appel au protocole WAP, à la technologie GPRS, au
système UMTS (troisième génération) et à Internet.

(821) NO, 19.07.2000, 2000 08455.
(300) NO, 19.07.2000, 200008455.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 01.03.2001 753 679
(732) Nodalis S.p.A.

Via del Ciocco 3, Frazione Castelvecchio Pascoli,
I-55020 Barga (Lucca) (IT).

(842) Joint stock company.

(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 and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

38 Telecommunications.
42 Consulting services and management in the field of

telecommunications and data communications networks, pro-
viding access to a global computer network.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
des données et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Services de conseil et de gestion dans le domaine

des réseaux de télécommunications et de communication des

données, mise à disposition d'accès à un réseau informatique
global.
(822) IT, 18.12.2000, 829902.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 680
(732) Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH

Eduardstr. 44, D-73084 Salach (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc (fond), rouge (aire du cercle), noir (le reste). 
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus sauf tissus pour la décoration; produits tex-
tiles, à savoir: étoffes textiles, rideaux, rouleaux, linge de mai-
son, linge de table et de lit.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) DE, 08.10.1993, 2 046 705.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 30.11.2000 753 681
(732) Ulf Switalski

Sigmaringer Strasse, D-10713 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps and substances for laundry use, cosmetics, in
particular perfumery articles, oils, hair lotion, dental hygiene
articles and bleaching agents, deodorants; personal hygiene
products, deodorants.

5 Pharmaceutical and veterinary, homeopathic pro-
ducts, as well as health-care preparations, including prophylac-
tic and medicinal health care; dietary products for medical
purposes, baby food; plasters, material for dressings, dental hy-
giene products, disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides; supplements for consumption for
medical use; dietary foods and food supplements for medical
purposes, dietary foods and food supplements based on vita-
mins, minerals, trace elements, for non-medical purposes; sup-
plements for external use included in this class; dietary foods
and food supplements for non medical purposes based on car-
bohydrates, roughage.

9 Scientific, electrical and photographic, film, opti-
cal, weighing, measuring, signal, control, rescue and teaching
equipment, included in this class; instruments, equipment and
devices, included in this class; coin or chip operated apparatus,
voice machines, cash registers; household appliances, included
in this class, including irons; electromagnets and magnetic co-
res; electron tubes and semiconductors; recording, reproduc-
tion, transmission and amplification devices and equipment,
instruments and items for audio and/or video and/or other si-
gnals and/or data, including radio, television, phonograph re-
cords, CDs, DVDs and any pertinent storage media (data car-
riers), including magnetic recording media, phonograph
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records, CDs, diskettes and any pertinent transmission equip-
ment, in particular data modems; computers, data processing
equipment and computers, including mini computers, such as
notebooks, laptops, palmtops, also in combination with other
equipment, in particular cellular phones, clocks; electronic ad-
dress and data directories; software for electronic trading; parts
and spare parts for the goods listed included in this class.

10 Medical equipment, instruments and items, inclu-
ded in this class, in particular special fixtures and fittings for
medical purposes, hygiene items made of rubber included in
this class; orthopaedic bandages; parts and spare parts for the
aforementioned goods included in this class.

14 Jewellery, precious metals, horological and chro-
nometric instruments; parts and spare parts for the aforemen-
tioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class; cardboard (boxes) and cardboard
goods; pamphlets, newspapers and magazines, books, catalo-
gues, brochures, illustrated brochures, posters, leaflets, photo-
graphs, writing cases, stationery, propelling pencils, fountain
pens, adhesives (for paper and stationery); paint brushes, ty-
pewriters and office requisites (apart from furniture), including
quill pens, adhesive tapes, clips for offices, stitching machines,
paint books, albums for postage stamps, photograph albums,
postcard albums, almanacs, pencil sharpening machines, wri-
ting pads, letter baskets, sketch pads, ink bottles, ink pots, blot-
ters, ink pad, seals, sealing wax, drawing or exercise books, ca-
lendars, tabs for file cards, charcoal, parchment paper,
document holders, numbers made of steel or metal, Indian ink,
glue, accounting books, compasses, desk calendars, indelible
pencils, lead for pencils, markers; paper scissors, chalk, colou-
red pencils, ink pens, proof paper for pens, pencil sharpeners,
drawing materials, office files, office copiers, labels, file cards,
globes, pencils and ink erasers, erasing knives, graphic dis-
plays, stamps for stamping addresses, metal printing letters for
setting colour or gold printing, addressing machines and plates
for these machines, drawing paper, luxury paper, transparent
paper, paper dust jackets, paper clips, office folders, fountain
pens and nibs, letter openers, teaching material (with the ex-
ception of equipment); playing cards, printed letters, printed
material, parts and spare parts for the aforementioned goods in-
cluded in this class; printed matter, bookbinding material, pho-
tographs, stationery.

18 Leather and imitation leather as well as goods made
of these materials, included in this class, in particular trunks
and travelling bags, bags, whips, harness, travel articles inclu-
ded in this class, parts and spare parts for the aforementioned
goods included in this class.

21 Apparatus for beauty care with a mechanical, elec-
tronic or chemical action; parts and spare parts for the afore-
mentioned goods, included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear, in particular clothes for
gymnastics, games and sports, parts and spare parts for the afo-
rementioned goods included in this class.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class in particular also devices for various kinds of
sports and games; parts and spare parts for the aforementioned
goods included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit
pulp, eggs, milk and milk products, cooking oils and fat; dieta-
ry foods and food supplements for non medical purposes based
on proteins, fats and fatty acids.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and
drinks and foods made of these foodstuffs; coffee substitutes;
flour and cereal products of all kinds, in particular, bread, cakes
and pastries; edible ice; honey, molasses syrup, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (seasoning and flavou-
ring) spices.

32 Beers; mineral water and carbonated water and
other alcohol-free beverages; fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other products for preparing drinks.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions; consultancy in matters of business
management; organisational and commercial franchising; pre-
paring and finalizing agreements, in particular, within the sco-
pe of company acquisitions and sales; value assessments in bu-
siness matters; hiring out temporary staff and equipment for
health and beauty care; providing the services of companies
from the health and beauty care sector.

38 Telecommunications, dissemination of informa-
tion via data networks, radio communication, telephone com-
munication, both for dissemination to a large number of recei-
vers (mass media) as well as to individual receivers; gathering,
supplying and providing information, news and editorial con-
tents included in this class, in particular, via electrical, electro-
nic, audio or optical signals, in particular, via data networks, te-
lephone lines, radio lines, in particular, via online requests,
facsimile and per e-mail.

39 Arranging of tours, transport, packaging and sto-
ring of goods.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; gathering, supplying and providing informa-
tion, news and editorial contents by publishing and editing
printed material.

42 Restauration and temporary accommodation; me-
dical care both in the field of traditional and non traditional me-
dicine (including homeopathy), health and beauty care of all
kinds, in particular advice and application, also in the form of
(in patient) health cures; scientific and industrial research;
computer programming; preparation and installation of softwa-
re for electronic trade and computer-related support; services in
the field of veterinary medicine and agriculture, technical fran-
chising; exploitation of industrial property rights; research ser-
vices.

3 Savons et substances pour lessiver, cosmétiques,
notamment articles de parfumerie, huiles, lotions capillaires,
articles d'hygiène dentaire et agents de blanchiment, déodo-
rants; produits d'hygiène personnelle, déodorants.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
homéopathiques, ainsi que produits pour soins de santé, no-
tamment produits pour soins de santé à visée prophylactique et
thérapeutique; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements, produits
d'hygiène dentaire, désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; compléments pour
l'alimentation à usage médical; produits alimentaires diététi-
ques et compléments alimentaires à usage médical, produits
alimentaires diététiques et compléments alimentaires à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments, à usage non médical;
compléments à usage externe compris dans cette classe; pro-
duits alimentaires diététiques et compléments alimentaires à
usage non médical à base de glucides, aliments de lest.

9 Equipements scientifiques, électriques et photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de commande, de sauvetage et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; instruments, équipements et
dispositifs, compris dans cette classe; appareils à jetons ou à
puces, appareils à commande vocale, caisses enregistreuses;
appareils électroménagers, compris dans cette classe, notam-
ment fers à repasser; électro-aimants et tores magnétiques; tu-
bes électroniques et semi-conducteurs; dispositifs et équipe-
ments d'enregistrement, de reproduction, de transmission et
d'amplification, instruments et articles pour signaux audio et/
ou vidéo et/ou autres signaux et/ou données, notamment ra-
dios, télévisions, disques phonographiques, CD, DVD et tous
supports de stockage appropriés (supports de données), ainsi
que supports d'enregistrement magnétiques, disques phono-
graphiques, CD, disquettes et tous équipements de transmis-
sion appropriés, en particulier, modems de données; ordina-
teurs, équipements pour le traitement de données et
ordinateurs, ainsi que mini-ordinateurs, tels que ordinateurs
portables, micro-ordinateurs portables, ordinateurs de poche,
également combinés à d'autres équipements, en particulier, té-
léphones cellulaires, horloges; répertoires d'adresses et de
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données électroniques; logiciels pour le commerce électroni-
que; éléments et pièces de rechange pour les produits énumé-
rés compris dans cette classe.

10 Équipements, instruments et articles médicaux,
compris dans cette classe, notamment appareils et accessoires
spéciaux à usage médical, articles d'hygiène en caoutchouc
compris dans cette classe; bandages orthopédiques; éléments
et pièces de rechange pour les produits précités compris dans
cette classe.

14 Bijoux, métaux précieux, horlogerie et instruments
chronométriques; éléments et pièces de rechange compris dans
cette classe pour les produits susmentionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; cartons (boîtes) et articles en carton; bro-
chures, journaux et revues, livres, catalogues, brochures, bro-
chures illustrées, affiches, dépliants, photographies, nécessai-
res de correspondance, articles de papeterie, portemines,
stylos à encre, colles (pour papier et articles de papeterie);
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception de meubles), notamment stylos à plume, bandes adhé-
sives, agrafes de bureau, agrafeuses (machines), albums à co-
lorier, albums pour collections de timbres postes, albums de
photographies, almanachs, machines à tailler les crayons,
blocs-notes, corbeilles à courrier, blocs à croquis, bouteilles
d'encre, encriers, buvards, tampons encreurs, cachets, cire à
cacheter, cahiers de dessin ou d'exercice, calendriers, onglets
pour cartes de fichiers, fusain, papier parcheminé, porte-docu-
ments, chiffres en acier ou métal, encre de Chine, colle, livres
comptables, compas, calendriers de bureau, crayons à encre
indélébile, mines de crayon, marqueurs; ciseaux à papier,
craie, crayons de couleur, stylos à encre, papier à épreuves
pour stylos, taille-crayons, fournitures pour le dessin, clas-
seurs de bureau, copieurs de bureau, étiquettes, cartes de fi-
chiers, globes, crayons et effaceurs d'encre, grattoirs, afficha-
ges graphiques, tampons pour l'impression d'adresses,
caractères typographiques en métal pour fixer l'impression en
couleur ou en doré, machines à imprimer des adresses et pla-
ques destinées à ces machines, papier à dessin, papier de luxe,
papier transparent, jaquettes en papier, trombones, dossiers de
bureau, stylos à encre et plumes, ouvre-lettres, matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils); cartes à jouer, lettres im-
primées, supports imprimés, éléments et accessoires compris
dans cette classe pour les produits susmentionnés; produits im-
primés, articles pour reliures, photographies, articles de pape-
terie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe, notamment malles et sacs
de voyage, sacs, fouets, harnais, articles de voyage compris
dans cette classe, éléments et pièces de rechange pour les pro-
duits précités compris dans cette classe.

21 Appareils pour soins de beauté à action mécani-
que, électronique ou chimique; éléments et pièces de rechange
pour les produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment vêtements de gymnastique, de jeu et de sport, élé-
ments et pièces de rechange pour les produits précités compris
dans cette classe.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe ainsi également qu'équipements pour
différents types de sports et jeux; éléments et pièces de rechan-
ge pour les produits précités compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, pulpe de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses de cuisson; aliments diététiques et compléments ali-
mentaires à usage non médical à base de protéines, matières
grasses et acides gras.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ainsi
que boissons et produits alimentaires composés de ces denrées
alimentaires; succédanés de café; farines et produits de céréa-
les en tous genres, notamment, pain, gâteaux et pâtisseries;
glace alimentaire; miel, sirop de mélasse, levure, levure chimi-

que, sel, moutarde, vinaigres, sauces (assaisonnements et arô-
mes), épices.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; si-
rops et autres produits destinés à la préparation de boissons.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau; prestation de conseils sur des
questions de gestion d'entreprise, d'organisation et de franchi-
sage commercial; préparation et finalisation de contrats, no-
tamment dans le cadre de l'acquisition et de la vente de socié-
tés; évaluation de valeurs dans le contexte d'activités
commerciales; louage des services d'employés temporaires et
d'équipements pour soins de santé et soins de beauté; presta-
tion des services de sociétés dans le secteur des soins de santé
et des soins de beauté.

38 Télécommunications, diffusion d'informations par
le biais de réseaux de données, par radiocommunication, par
communication téléphonique, destinés dans les deux cas à une
diffusion auprès d'un grand nombre de destinataires (médias
de masse) ainsi qu'auprès de destinataires individuels; servi-
ces de regroupement, de fourniture et de prestation d'informa-
tions, d'actualités et de sommaires d'éditoriaux compris dans
cette classe, notamment par le biais de signaux électriques,
électroniques, audio ou optiques, en particulier, par le biais de
réseaux de données, lignes téléphoniques, liaisons radio, no-
tamment, par le biais de requêtes en ligne, télécopies et cour-
rier électronique.

39 Organisation de voyages, transport, emballage et
stockage de marchandises.

41 Enseignement, formation, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles; regroupement, fourniture et presta-
tion d'informations, d'actualités et de sommaires d'éditoriaux
par la publication et l'édition de supports imprimés.

42 Services de restauration et d'hébergement tempo-
raire; soins médicaux dans le domaine de la médecine conven-
tionnelle ainsi que dans le domaine de la médecine parallèle (y
compris homéopathie), soins de santé et soins de beauté en tous
genres, notamment conseil et mise en pratique, également sous
la forme de cures de soins (en établissement); recherche scien-
tifique et industrielle; programmation informatique; prépara-
tion et installation de logiciels de commerce électronique et
d'assistance dans le domaine informatique; services dans les
domaines de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, fran-
chisage technique; exploitation de droits de propriété indus-
trielle; services de recherche.

(822) DE, 14.07.2000, 300 25 653.1/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AG, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.10.2000 753 682
(732) 4D SA

60, Rue d'Alsace, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, progiciels.

38 Télécommunications; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres et de revues; formation, organisa-
tion de concours.
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42 Programmation pour ordinateurs, établissement de
programmes d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; main-
tenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) FR, 03.05.2000, 00 3 026 649.
(300) FR, 03.05.2000, 00 3 026 649.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 15.02.2001 753 683
(732) RK Modeversand GmbH

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; parties des produits précités, comprises dans cette
classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties des
produits précités, comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties des
produits précités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.07.1996, 395 37 002.7/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.04.2001

(151) 06.10.2000 753 684
(732) The Connection Factory B.V.

38, Grotekerkplein, NL-3011 GE ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; établissement de
statistiques; location de fichiers informatiques; étude, recher-
che et analyse de marché; collecte, classification, systématisa-
tion, actualisation et gestion de banques de données; constitu-
tion de fichiers informatiques, tous les services précités étant
rendus entre autres par voie électronique, y compris l'Internet.

38 Télécommunications; transmission de données, de
messages et d'information provenant de bases de données et
utilisés à des fins commerciales et domestiques, par téléphone,
ordinateur, télé-imprimante, courrier électronique, rayons la-
ser, satellites ou par d'autres voies électroniques, optiques ou
magnétiques; services de transmission numérique.

42 Conseils techniques en matière de technologie in-
formatique et de logiciels; conseils concernant l'analyse, l'éta-
blissement de plans, la conception et le développement de ré-
seaux d'ordinateurs et de systèmes d'information; concession
de licences pour réseaux d'ordinateurs, ainsi que développe-
ment et réalisation de logiciels (selon les spécifications de l'uti-
lisateur); location en temps partagé de temps d'accès à des or-
dinateurs; développement, maintenance et actualisation de
logiciels, tous les services précités étant rendus entre autres par
voie électronique, y compris l'Internet; consultation relative à
la collecte, la classification, la systématisation, l'actualisation
et la gestion de banques de données.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; drawing-up of statistics; compu-
ter file rental; market study, research and analysis; collection,
classification, systemization, updating and management of
data banks; setting-up of computer files, all the aforesaid ser-

vices being provided including via electronic means, including
the Internet.

38 Telecommunications; transmission of data, messa-
ges and information obtained from databases and used for
commercial and household purposes, by telephone, computer,
teleprinter, electronic mail, laser, satellites or via other elec-
tronic, optical or magnetic means; digital transmission servi-
ces.

42 Technical consulting in information technology
and software; consulting in analysing, planning, design and
development of computer networks and information systems;
licensing services for computer networks, as well as computer
software design and implementation according to user specifi-
cations; leasing of shared time access to computers; develop-
ment, maintenance and updating of software, all the aforesaid
services being provided including via electronic means, inclu-
ding the Internet; consulting in connection with the collection,
classification, systemization, updating and management of
data banks.

(822) BX, 28.04.2000, 668450.
(300) BX, 28.04.2000, 668450.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 29.11.2000 753 685
(732) Lé…iva a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

3 Produits cosmétiques.
5 Préparations bactéricides et fongicides, médica-

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, sérums et produits du sang, produits fortifiants et
diététiques, produits pour le diagnostic, ces produits étant à
usage médical, produits chimiques destinés à la médecine; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique et à l'hy-
giène.

(822) CZ, 04.08.1994, 178714.
(831) PL, RU, UA.
(580) 19.04.2001

(151) 14.12.2000 753 686
(732) Peter Piotter

74, Alte Rottsieper Straße, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports d'enregistrement sonores de toutes sortes, en particulier
disques compacts et disques acoustiques; disquettes souples;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.
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14 Métaux précieux et produits en ces matières ou en
plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production de musique.
42 Assistance médicale, soins d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; traitement par la thérapie du son; services psychologi-
ques et psychothérapeutiques en matière de thérapie du son;
conseils et consultations dans le domaine de la thérapie du son,
guérison de troubles corporels et de perturbations psychiques
par la thérapie du son.

(822) DE, 23.10.2000, 399 04 981.9/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 687
(732) JULIAN ROMERO MUÑOZ,

FELIPE ROMERO MUÑOZ et
JUAN ROMERO MUÑOZ
Verano, 17, Polígono Industrial "Las Monjas", E-28850
TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin formé par le mot RO-

MERO en lettres majuscules, sur lequel est représentée
la lettre R majuscule de fantaisie.

(511) 9 Mobilier spécial de laboratoire; balances; instru-
ments de mesure; pipettes.

20 Meubles en général, compris dans cette classe.

(822) ES, 20.04.1999, 2.197.425; 20.04.1999, 2.197.427.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 06.03.2001 753 688
(732) JAVIER HERRERO HERNANDEZ

Gaspar Quiles Pascual nº 18, ELCHE, ALICANTE
(ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(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 de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

39 Services d'emmagasinage, entreposage, emballage,
approvisionnement et distribution de chaussures, de vêtements
habillés et de leurs compléments et d'articles de maroquinerie.

(822) ES, 05.10.1998, 2.105.087; 07.02.2000, 2.210.807;
20.01.2000, 2.210.808.

(831) BX, DE, FR, PT.

(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 689
(732) Fernando PEREZ SOBRINO

San Onofre 6, E-28004 Madrid (ES).

(531) 16.3; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques.

(822) ES, 05.10.1994, 1.806.044.

(831) PT.

(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 690
(732) ETABLISSEMENTS

SARDET ET DERIBAUCOURT
(E.S.E.D.)
(société anonyme)
58, avenue des Terroirs de France, F-75609 PARIS CE-
DEX 12 (FR).

(750) SARDET ET DERIBAUCOURT, c/o BARDINET -
Direction Juridique, Domaine de Fleurenne - B.P. 513,
F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 28.10.1998, 1496130.

(831) PT.

(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 691
(732) GRISON Paul

Les Mas de Pierrine, F-06560 VALBONNE (FR).



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; cartes à puce, notamment pour l'éta-
blissement et la logistique informatique des contraventions.

35 Gestion de fichiers informatiques, appliqués no-
tamment à l'établissement et la logistique informatique des
contraventions; services de saisie et de traitement de données,
appliqués notamment à l'établissement et la logistique informa-
tique des contraventions.

38 Services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseau électronique (Internet); services de
transmission d'information par voie télématique; services de
transmission d'information accessible par code d'accès en ligne
à une base de données; communications par terminaux d'ordi-
nateurs; transmission d'information sur réseaux nationaux et
internationaux (Internet); tous les services énoncés ci-dessus
étant appliqués notamment à l'établissement et la logistique in-
formatique des contraventions.

(822) FR, 10.03.2000, 003013466.
(831) CH, CN, HU, KP, MC, PL, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 13.03.2001 753 692
(732) Michael SOMMER

13, Leitengasse, A-7344 STOOB (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques, tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

35 Publicité, direction des affaires commerciales; ad-
ministration d'entreprises; travaux de bureau.

37 Construction; réparations; travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 10.10.2000, 191 359.
(831) DE, HU, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 693
(732) Dieter Hirsch

16, Nibelungenstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), produits d'imprimerie, articles
pour la reliure, photographies, papeterie, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, articles de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement, emballages en matières plastiques (non com-
pris dans d'autres classes).
(822) DE, 04.12.2000, 300 60 849.7/16.
(300) DE, 14.08.2000, 300 60 849.7/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, SI, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 08.12.2000 753 694
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits végétaux pour le traitement de l'insuffi-
sance de la circulation vasculaire, sans prescription.
(822) DE, 15.05.1998, 398 09 314.8/05.
(831) ES, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 03.01.2001 753 695
(732) Ing. MITTERMAYR Karl

MICHELDORFER PULVERWERK
MITTERMAYR
13, In der Krems, A-4563 MICHELDORF (AT).

(531) 23.3; 24.13; 26.4; 27.5.
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(511) 13 Explosifs, poudre noire.
35 Exploitation (direction) d'une poudrerie avec dé-

monstration pour le public.
41 Organisation d'expositions à buts culturels et ins-

tructifs.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert

dans des auberges.
(822) AT, 23.05.2000, 188 703.
(831) CH, DE.
(580) 19.04.2001

(151) 31.01.2001 753 696
(732) Chemoform

Gesellschaft für chemotechnische
Erzeugnisse mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits chimiques pour le nettoyage, avec effet
désinfectant, d'armatures et de pièces en acier fin, d'objets en
verre, de revêtements de mur et de plancher en matière cérami-
que, du béton, de pierres naturelles et artificielles, de matières
artificielles ou de surfaces peintes, à l'exception de produits
pour le nettoyage de solariums et de saunas.
(822) DE, 18.02.1976, 941 358.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(851) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI - Liste limitée à:

3 Produits chimiques pour le nettoyage avec effet dé-
sinfectant d'armatures et de pièces en acier fin, d'objets en ver-
re, de revêtements de mur et de plancher en matière céramique,
du béton, de pierres naturelles et artificielles, de matières arti-
ficielles ou de surfaces peintes.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 697
(732) HUYSMANS, François

281, Mechelsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et/ou opti-
ques, bandes audio et vidéo, disques acoustiques, disques com-
pacts; disques compacts interactifs, cassettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, jour-
naux, magazines et autres périodiques; affiches; autocollants.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes de vins, de champagne et de

liqueurs, ainsi que l'organisation de dégustations à cet effet;
évaluation des prix de vins, de champagne et de liqueurs.

41 Formation et cours en oenologie; organisation de
concours de dégustation; organisation de concours pour oeno-
logues et pour amateurs de vins; organisation de concours sur
l'alimentation; prêt et diffusion de livres et de revues périodi-
ques sur l'alimentation, les vins, le champagne et les liqueurs;
publication et édition de livres, de journaux et de revues pério-
diques sur l'alimentation, les vins, le champagne et les liqueurs.

42 Contrôle de qualité, se rapportant entre autres aux
aliments et boissons, ainsi qu'aux services rendus par des hô-
tels, restaurants et cafés; services de diététique.

9 Magnetic and/or optical recording media, video
and audio tapes, recording discs, compact discs; interactive
compact discs, cassettes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter, books,
newspapers, magazines and other periodicals; posters; stic-
kers.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Sales promotion relating to wine, champagne and

liqueurs, as well as arranging of tasting sessions to that end;
rating the price of wines, champagne and liqueurs.

41 Wine appreciation training and courses; organisa-
tion of wine-tasting competitions; organisation of competitions
for oenologists and wine lovers; organisation of food competi-
tions; lending and issuing books and periodicals on food, wine,
champagne and liqueurs; publication of books, newspapers
and periodicals on food, wine, champagne and liqueurs.

42 Quality control services, amongst others with rela-
tion to food and beverages, as well as to hotel, restaurant and
bar services; dietetic services.

(822) BX, 23.08.2000, 675201.
(300) BX, 23.08.2000, 675201.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 06.03.2001 753 698
(732) EQUITACION Y CAZA, S.A.

7, calle Antonia Diaz, E-41001 SEVILLA (ES).

(531) 18.2; 27.5.
(511) 3 Huiles de toilette; huiles essentielles, huiles pour
parfumerie et à usage cosmétique; produits pour le rasage; eau
de Cologne, de lavande et de toilette; sels pour le bain; masques
de beauté; teintures pour les cheveux; shampooings, cosméti-
ques; crèmes cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; savons; la-
ques pour les cheveux; rouge à lèvres et parfums.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses et horlogerie; parures en argent et en
or; diamants; boutons de manchettes et fixe-cravates, (en mé-
taux précieux ou en leurs alliages); médailles, monnaies; bou-
cles d'oreilles.

35 Services de vente au détail dans des commerces;
publicité radiophonique et télévisée; diffusion de matériel pu-
blicitaire (brochures, prospectus, imprimés, échantillons); dé-
coration de devantures; études de marchés; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) ES, 20.11.2000, 2.273.387; 22.05.2000, 2.273.389;
20.11.2000, 2.273.391.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SM, VN, YU.

(580) 19.04.2001
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(151) 22.02.2001 753 699
(732) MONNOYEUR S.A.

11, Route de Damparis, F-39500 ABERGE-
MENT-LA-RONCE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de bureau;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 24.07.1987, 1419779.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 700
(732) PAB SUD (société anonyme)

Zone Industrielle, F-40700 HAGETMAU (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques, planchers métalli-
ques, cloisons métalliques, plaques de revêtement métalliques;
panneaux métalliques, abris ou pièces d'abris métalliques; cloi-
sons et panneaux d'isolation acoustique métalliques ou en par-
tie métalliques; constructions transportables métalliques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières pour l'isolation
acoustique; panneaux d'isolation phonique.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques notamment abris et
pièces d'abris non métalliques.

(822) FR, 09.08.2000, 00 3 045 733.

(300) FR, 09.08.2000, 00 3 045 733.

(831) ES, PT.

(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 701
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu pantone 292, orange pantone 151 U et vert pantone

346. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et programmes d'ordina-
teurs préenregistrés sur bandes, disques, disquettes, cartouches,
cassettes et autres supports.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements 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-
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.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 07.08.2000, 00 3 045 484.
(300) FR, 07.08.2000, 00 3 045 484.
(831) CH, MC.
(580) 19.04.2001

(151) 13.02.2001 753 702
(732) ETABLISSEMENTS VROMANT

Société Anonyme
2, Rue Boucicaut, F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge) en laine; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques; récipients pour l'emballage en matières plastiques; cou-
chettes pour animaux d'intérieur; niches pour animaux d'inté-
rieur; nids pour animaux d'intérieur.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; vaisselle non en
métaux précieux; bacs de propreté pour animaux; cages pour
animaux de compagnie.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement); sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; matières de rembourrage; matières textiles fibreuses
brutes; fibres textiles et fibres à usage textile; tous ces produits
étant en laine.

(822) FR, 31.05.2000, 00 3 032 818.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 703
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) AT, 03.05.1994, 152 402.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 704
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage.

(822) AT, 28.07.1995, 159 099.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 705
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le ménage.

(822) AT, 03.05.1994, 152 404.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 706
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) AT, 28.04.1994, 152 343.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 28.09.2000 753 707
(732) PRAIM S.P.A.

Loc. Le Basse 3, I-38060 MATTARELLO DI TREN-
TO (Trento) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 2.1; 20.5; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée; dans la

partie supérieure, on voit la silhouette d'un chef d'or-
chestre vu de dos, devant laquelle se trouvent des
feuilles en l'air, le tout étant partiellement mis dans un
carré; au-dessous, on lit le mot "DOCSUITE" en carac-
tères spéciaux avec la lettre S de dimensions supérieures
par rapport aux autres lettres. / The mark is composed in
structure; in the upper part, there is the silhouette of a
conductor seen from behind, in front of which there are
sheets in the air, all of which is partly found within a
square; below, there are the words "DOCSUITE" in
special font with the letter S greater in size than the
other letters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; machines
à calculer; accessoires pour le traitement de l'information et
pour élaborateurs électroniques; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateurs; modems; écrans de réseaux télématiques.

38 Services permettant à une personne de converser
avec une autre; services permettant la transmission de données,
d'informations et mettant en communication orale ou visuelle
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une personne avec une autre; services de télécommunications
pour la création et gestion de sites et de domaines télématiques.

42 Programmation pour ordinateurs; création, élabo-
ration et assistance pour des logiciels (software).

9 Scientific apparatus and instruments; magnetic re-
cording media; recording discs; calculators; accessories for
data processing and for electronic processors; computers;
computer printers; modems; screens for communication
networks.

38 Services enabling an individual to communicate
with another; services for data and information transmission
and for oral or visual communication between two people; te-
lecommunication services for creation and management of te-
lematic sites and domains.

42 Computer programming; creation, development
and assistance for software.

(822) IT, 19.09.2000, 823627.

(300) IT, 07.04.2000, MI2000C 004201.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 19.04.2001

(151) 20.11.2000 753 708
(732) SOLNÉ MLÝNY a.s.

Sladkovského 47, CZ-772 50 Olomouc (CZ).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 1 Emulsifiants, produits chimiques pour la conserva-
tion de la viande et des produits alimentaires; produits à usage
industriel pour attendrir la viande; préparations pour augmen-
ter la conservabilité de la viande et des produits carnés; prépa-
rations pour augmenter la durabilité de la viande et des produits
carnés; mélanges et préparations phosphatés destinés à des pré-
parations alimentaires; mélanges phosphatés pour la pulvérisa-
tion et pour la saturation destinés à la production de charcute-
rie; agents stabilisants du pH des produits alimentaires.

2 Produits chimiques pour la coloration de la viande
et des produits alimentaires.

30 Ingrédients de goût et mélanges pour assaisonner
des produits alimentaires et des produits à base de viande, de
gibier, de volaille et poisson; préparations aromatiques pour les
produits alimentaires; substances pour affiner le goût de la
viande et des produits carnés; substances pour augmenter la
succulence et la délicatesse de la viande et des produits carnés.

(822) CZ, 20.11.2000, 228984.

(300) CZ, 07.06.2000, 156131.

(831) AT, DE, HU, PL, SK.

(580) 19.04.2001

(151) 20.11.2000 753 709
(732) SOLNÉ MLÝNY a.s.

Sladkovského 47, CZ-772 50 Olomouc (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Emulsifiants, produits chimiques pour la conserva-
tion de la viande et des produits alimentaires; produits à usage
industriel pour attendrir la viande; préparations pour augmen-
ter la conservabilité de la viande et des produits carnés; prépa-
rations pour augmenter la durabilité de la viande et des produits
carnés; mélanges et préparations phosphatés destinés à des pré-
parations alimentaires; mélanges phosphatés pour la pulvérisa-
tion et pour la saturation destinés à la production de charcute-
rie; agents stabilisants du pH des produits alimentaires.

2 Produits chimiques pour la coloration de la viande
et des produits alimentaires.

30 Ingrédients de goût et mélanges pour assaisonner
des produits alimentaires et des produits à base de viande, de
gibier, de volaille et poisson; préparations aromatiques pour les
produits alimentaires; substances pour affiner le goût de la
viande et des produits carnés; substances pour augmenter la
succulence et la délicatesse de la viande et des produits carnés.

(822) CZ, 20.11.2000, 228985.
(300) CZ, 07.06.2000, 156132.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 07.11.2000 753 710
(732) Workstation 2000 Computer GmbH

84, Wolfratshausenerstrasse, D-81379 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs pièces et appareils périphériques; appareils pour
l'entrée et l'édition de données, appareils pour la sauvegarde de
données, appareils pour la transmission de données, logiciels
d'ordinateur (compris dans cette classe).

35 Conseil organisationnel pour la direction des affai-
res dans le domaine de l'organisation informatique.

36 Leasing d'appareils de traitement de données, d'or-
dinateurs et de logiciels.

37 Maintenance et réparation d'appareils de traitement
de données et d'ordinateurs.

38 Services de transmission électronique de données
pour l'attribution, la réception et le règlement de commandes
électroniques assistés par ordinateur; transmission d'informa-
tions en ligne.

41 Formation dans le domaine des logiciels et du ma-
tériel informatiques.

42 Conseil technique dans le domaine de l'organisa-
tion informatique, élaboration et conception de programmes de
traitement de données, conseils dans le domaine du traitement
électronique de données, installation et maintenance de logi-
ciels d'ordinateur; location d'appareils de traitement de don-
nées, d'ordinateurs et de logiciels.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 257

(822) DE, 02.11.2000, 300 35 431.2/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 431.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 27.01.2001 753 711
(732) Börger GmbH

24, Benningsweg, D-46325 Borken (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes et filtres comme parties de machines et de
moteurs, machines pour le drainage de la boue ou pour la filtra-
tion d'eaux d'égouts, machines pour le traitement de lisiers.

(822) DE, 14.04.1998, 397 42 974.6/07.
(831) BX, CN, FR, HU, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 31.01.2001 753 712
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Placements de fonds au sens du § 1 (1) KAGG
(droit allemand sur les sociétés d'investissement).

(822) DE, 10.07.1992, 2 016 956.
(831) BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 31.01.2001 753 713
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Placements de fonds au sens du § 1 (1) KAGG
(droit allemand sur les sociétés d'investissement).

(822) DE, 10.07.1992, 2 016 954.
(831) BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 31.01.2001 753 714
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 36 Placements de fonds au sens du § 1 (1) KAGG
(droit allemand sur les sociétés d'investissement).
(822) DE, 10.07.1992, 2 016 955.
(831) BX.
(580) 19.04.2001

(151) 26.01.2001 753 715
(732) SIM 2 MULTIMEDIA s.p.a.

Viale Linzo Zanussi, 11, I-33170 PORDENONE (IT).
(842) SOCIETA' PER AZIONI (S.p.a.), ITALIE.

(531) 27.5.
(571) Les mots "GRAND CINEMA" en caractères de fantai-

sie. / The words "GRAND CINEMA" in stylised type.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de son, d'images et de données, supports d'en-
registrement magnétiques, numériques, optiques, cédéroms,
disquettes informatiques, cassettes, disques compacts
(audio-vidéo); produits multimédias, à savoir supports magné-
tiques, optiques, d'images et de sons; logiciels, cédéroms, con-
vertisseurs de formats pour récepteurs d'images et de données.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds, images and data, optical, digital and magnetic
recording carriers, CD-ROMs, floppy discs, cassettes, com-
pact discs (audio/video); multimedia products, namely magne-
tic, optical, image and sound carriers; software, CD-ROMs,
format converters for data and image receivers.
(822) IT, 26.01.2001, 834005.
(300) IT, 21.12.2000, MI 2000 C 013973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(832) GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 716
(732) Subito Food & Pizza GmbH

2, Kiebachgasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); 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.
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(822) AT, 23.01.2001, 193 438.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 717
(732) Lé…iva, a.s.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques

à usage humain et vétérinaire, onguents, sérums et produits du
sang, produits fortifiants et diététiques, produits diagnostiques,
préparations bactéricides et fongicides, ces produits étant à
usage médical, produits chimiques destinés à l'industrie phar-
maceutique, à la médecine et à l'hygiène.
(822) CZ, 21.02.2001, 230945.
(831) RU.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 718
(732) Tony Brändle AG

74, St. Gallerstrasse, CH-9500 Wil SG (CH).

(531) 2.1; 18.1.
(511) 12 Véhicules de sauvetage.

39 Transport.
42 Services médicaux.

(822) CH, 15.09.2000, 482238.
(300) CH, 15.09.2000, 482238.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 06.03.2001 753 719
(732) Polygena AG

Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Analyses financières, affaires bancaires, conseil fi-
nancier; gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers,
gérance de fortunes, services fiduciaires; location et affermage
de biens immobiliers.

37 Supervision de travaux de construction; travaux de
peinture et de pose de papiers peints, de ferblanterie, de serru-
rerie, de couverture de toits, maçonnage, charpentage, menui-
serie, travaux d'installation de distribution d'eau, de climatisa-
tion et de chauffage, de pose de carrelages et de dallages;
nettoyage extérieur de bâtiments, nettoyage intérieur de bâti-
ments; travaux de protection contre la rouille; réparations de
bâtiments; réparations dans le domaine de l'électricité, du mo-
bilier, des instruments et des outils; installation, montage, en-
tretien, maintenance, soins, réparation et prestations de servi-
ces pour des construction du domaine des bâtiments et du génie
civil, pour l'aménagement intérieur, pour la technique du bâti-
ment, pour des machines et des installations de machines, pour
des installations du trafic, pour des installations de chauffage,
de climatisation et d'aération, pour des installations de signali-
sation et d'alarme, pour des outils, des appareils, des installa-
tions et locaux de coffre-forts ainsi que pour des autres instal-
lations et dispositifs techniques; stations-service (réparation,
entretien, maintenance); informations relatives aux répara-
tions; travaux d'étanchéité; travaux de démolition de bâtiments.

39 Organisation de visites; services de réservation
pour les voyages et le transport; réservation de voyages; servi-
ces fournis par un entrepreneur de transports routiers (transport
de marchandises) et services d'expédition; services de messa-
gerie (courriers ou marchandises); location de conteneurs d'en-
treposage, fourniture d'informations relatives à l'entreposage,
entreposage de marchandises; location d'entrepôts; transport et
entreposage de déchets; conditionnement de produits, livraison
de marchandises; ramassage, dépôt, transport et destruction de
déchets.

42 Services fournis par un architecte et un décorateur
d'intérieur; gestion de lieux d'exposition; conseils en construc-
tion; vérification de projets de construction; conseils en matière
de sécurité; consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); services fournis par un chimiste, exécu-
tion d'analyses chimiques, services fournis par un laboratoire
chimique; recherches dans le domaine de la chimie et de la
technique ainsi que du bâtiment et du génie civil et de la cons-
truction mécanique; travaux d'horticulture; services fournis par
un jardinier paysagiste; expertises techniques; travaux de gé-
nie; établissement de plans pour la construction; conseils en
matière d'ordinateurs, élaboration de programmes pour le trai-
tement de données, location et maintenance d'appareils de trai-
tement des données; conception de logiciels informatiques; ré-
servations d'hôtels, réservation de pensions; services de
dessinateurs industriels et de dessinateurs pour emballages.

(822) CH, 14.09.2000, 482367.
(300) CH, 14.09.2000, 482367.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 27.02.2001 753 720
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany - German Law.

(531) 26.1; 26.11.
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and
measuring instruments revolution counters, life saving appara-
tus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety
nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swim-
ming belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers,
fuses, electric relays, lasers, not for medical purposes (in parti-
cular laser pointers), remote control apparatus, solar batteries,
compasses (directional), navigational instruments, spirit levels,
balancing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including aerials, radios, te-
levision apparatus, telephone apparatus including video tele-
phones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, electronic pocket translators, exposed
films; magnetic, electronic and optical data carriers, phonogra-
ph records including encoded magnetic cards, integrated circuit
cards (smart cards), telephone cards; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin operated apparatus, including
automatic distribution machines; automatic banking machines;
automatic amusement machines; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers, including
electronic calendars and organizers, facsimile machines, moni-
tors, computer periphery devices, pocket calculators; recorded
computer programs and software and data collections; fire ex-
tinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters, pens and office articles (excluding furniture), instructional
and teaching material (except apparatus); packaging material
made of plastics, included in this class; printing blocks, inclu-
ding playing cards, atlases, calendars, geographical maps, prin-
ted publications, ball-point pens and pencils, flags (of paper),
table napkins of paper.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses.

36 Insurance, including health insurance underwri-
ting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; fi-
nancial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, especial-
ly hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate ma-
nagement, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estates; brokerage.

41 Teaching, education information; entertainment;
sporting and cultural activities, including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, production
of radio and television programs, radio and television enter-
tainment, providing cinema facilities, presentation of live per-
formance, providing museums facilities (presentation, exhibi-
tions), orchestra services, organization of sports competitions,
organization of lotteries and games of chance.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; health and beauty care; veterinary
assistance; services in the field of agriculture; legal services;

scientific and industrial research; computer programming, in-
cluding cafés, rental of temporary accommodation, consultan-
cy in the field of computer hardware, psychological testing,
rental of computer software, computer rental, technical project
studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe, notamment lentilles de con-
tact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de so-
leil, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules,
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobi-
les, alarmes, piles et accumulateurs électriques, appareils pour
la recharge des batteries, appareils électriques pour préserver
du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour vé-
hicules en panne, règles, appareils et instruments de mesure,
compte-tours, appareils et équipements de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de
natation, flotteurs de natation, pèse-acide, fusibles, relais élec-
triques, lasers non à usage médical (notamment pointeurs à
faisceau laser), appareils de téléguidage, piles solaires, bous-
soles, instruments de navigation, niveaux à bulle, dispositifs
d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images, notamment antennes,
appareils de radio, appareils de télévision, appareils télépho-
niques y compris visiophones, kaléidoscopes, appareils de pro-
jection, caméras, appareils photographiques, photocopieurs,
appareils de traduction électroniques, traducteurs électroni-
ques de poche, films impressionnés; supports de données ma-
gnétiques, électroniques et optiques, disques phonographiques
notamment cartes magnétiques, cartes à circuits intégrés, car-
tes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, y compris distributeurs automa-
tiques; guichets bancaires automatiques; jeux automatiques à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de données, ordinateurs, notamment
calendriers électroniques et agendas électroniques, téléco-
pieurs, moniteurs, périphériques pour ordinateurs, calculatri-
ces de poche; programmes et logiciels d'ordinateurs enregis-
trés et recueils de données; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re, stylos et fournitures de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); produits en matières plastiques pour l'emballage,
compris dans cette classe; clichés, y compris cartes à jouer, at-
las, calendriers, cartes géographiques, publications, stylos à
bille et crayons, drapeaux en papier, serviettes de table en pa-
pier.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, y compris recrutement de
personnel, conseil en gestion de personnel, conseil en gestion
d'entreprise, relations publiques, publicité radiophonique et
télévisée, organisation de salons à des fins commerciales ou
publicitaires.

36 Assurances notamment assurances maladie, cour-
tage en assurances, assurances contre les accidents; opéra-
tions financières, transactions monétaires notamment émission
de cartes de crédit, opérations bancaires, prêts (financement),
prêts à tempérament, agences de crédit, conseil financier, fi-
nancement de ventes à tempérament, notamment financement
de crédit-bail de véhicules, banques d'épargne, opérations im-
mobilières notamment gérance d'immeubles résidentiels, gé-
rance de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers,
location de bureaux (immobilier), location d'appartements,
agences immobilières, agences de logement (appartements),
crédit-bail immobilier; courtage.
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41 Enseignement, informations en matière d'éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles, notam-
ment organisation et conduite de conférences, congrès, sympo-
siums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, di-
vertissement radiophonique et télévisé, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentation, expositions), services d'orchestres, organisation
de compétitions sportives, organisation de loteries et de jeux de
hasard.

42 Restauration; hébergement temporaire; services
médicaux; soins de santé et de beauté; services vétérinaires;
services dans le domaine de l'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique, notamment cafés, location de logements temporaires,
conseil dans le domaine du matériel informatique, tests psy-
chotechniques, location de logiciels, location d'ordinateurs,
études de projets techniques, recherche dans les domaines mé-
caniques et techniques.

(822) DE, 20.12.2000, 300 79 053.8/36.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 053.8/36.
(831) CH.
(832) GR.
(580) 19.04.2001

(151) 27.02.2001 753 721
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany - German Law.

(531) 24.17; 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, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and
measuring instruments revolution counters, life saving appara-
tus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety
nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swim-
ming belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers,
fuses, electric relays, lasers, not for medical purposes (in parti-
cular laser pointers), remote control apparatus, solar batteries,
compasses (directional), navigational instruments, spirit levels,
balancing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including aerials, radios, te-
levision apparatus, telephone apparatus including video tele-
phones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, electronic pocket translators, exposed
films; magnetic, electronic and optical data carriers, phonogra-

ph records including encoded magnetic cards, integrated circuit
cards (smart cards), telephone cards; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin operated apparatus, including
automatic distribution machines; automatic banking machines;
automatic amusement machines; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers, including
electronic calendars and organizers, facsimile machines, moni-
tors, computer periphery devices, pocket calculators; recorded
computer programs and software and data collections; fire ex-
tinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters, pens and office articles (excluding furniture), instructional
and teaching material (except apparatus); packaging material
made of plastics, included in this class; printing blocks, inclu-
ding playing cards, atlases, calendars, geographical maps, prin-
ted publications, ball-point pens and pencils, flags (of paper),
table napkins of paper.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses.

36 Insurance, including health insurance underwri-
ting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; fi-
nancial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, especial-
ly hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate ma-
nagement, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estates; brokerage.

41 Teaching, education information; entertainment;
sporting and cultural activities, including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, production
of radio and television programs, radio and television enter-
tainment, providing cinema facilities, presentation of live per-
formance, providing museums facilities (presentation, exhibi-
tions), orchestra services, organization of sports competitions,
organization of lotteries and games of chance.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; health and beauty care; veterinary
assistance; services in the field of agriculture; legal services;
scientific and industrial research; computer programming, in-
cluding cafés, rental of temporary accommodation, consultan-
cy in the field of computer hardware, psychological testing,
rental of computer software, computer rental, technical project
studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe, notamment lentilles de con-
tact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de so-
leil, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules,
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobi-
les, alarmes, piles et accumulateurs électriques, appareils pour
la recharge des batteries, appareils électriques pour préserver
du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour vé-
hicules en panne, règles, appareils et instruments de mesure,
compte-tours, appareils et équipements de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de
natation, flotteurs de natation, pèse-acide, fusibles, relais élec-
triques, lasers non à usage médical (notamment pointeurs à
faisceau laser), appareils de téléguidage, piles solaires, bous-
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soles, instruments de navigation, niveaux à bulle, dispositifs
d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images, notamment antennes,
appareils de radio, appareils de télévision, appareils télépho-
niques y compris visiophones, kaléidoscopes, appareils de pro-
jection, caméras, appareils photographiques, photocopieurs,
appareils de traduction électroniques, traducteurs électroni-
ques de poche, films impressionnés; supports de données ma-
gnétiques, électroniques et optiques, disques phonographiques
notamment cartes magnétiques, cartes à circuits intégrés, car-
tes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, y compris distributeurs automa-
tiques; guichets bancaires automatiques; jeux automatiques à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de données, ordinateurs, notamment
calendriers électroniques et agendas électroniques, téléco-
pieurs, moniteurs, périphériques pour ordinateurs, calculatri-
ces de poche; programmes et logiciels d'ordinateurs enregis-
trés et recueils de données; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re, stylos et fournitures de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); produits en matières plastiques pour l'emballage,
compris dans cette classe; clichés, y compris cartes à jouer, at-
las, calendriers, cartes géographiques, publications, stylos à
bille et crayons, drapeaux en papier, serviettes de table en pa-
pier.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, y compris recrutement de
personnel, conseil en gestion de personnel, conseil en gestion
d'entreprise, relations publiques, publicité radiophonique et
télévisée, organisation de salons à des fins commerciales ou
publicitaires.

36 Assurances notamment assurances maladie, cour-
tage en assurances, assurances contre les accidents; opéra-
tions financières, transactions monétaires notamment émission
de cartes de crédit, opérations bancaires, prêts (financement),
prêts à tempérament, agences de crédit, conseil financier, fi-
nancement de ventes à tempérament, notamment financement
de crédit-bail de véhicules, banques d'épargne, opérations im-
mobilières notamment gérance d'immeubles résidentiels, gé-
rance de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers,
location de bureaux (immobilier), location d'appartements,
agences immobilières, agences de logement (appartements),
crédit-bail immobilier; courtage.

41 Enseignement, informations en matière d'éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles, notam-
ment organisation et conduite de conférences, congrès, sympo-
siums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, di-
vertissement radiophonique et télévisé, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentation, expositions), services d'orchestres, organisation
de compétitions sportives, organisation de loteries et de jeux de
hasard.

42 Restauration; hébergement temporaire; services
médicaux; soins de santé et de beauté; services vétérinaires;
services dans le domaine de l'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique, notamment cafés, location de logements temporaires,
conseil dans le domaine du matériel informatique, tests psy-
chotechniques, location de logiciels, location d'ordinateurs,
études de projets techniques, recherche dans les domaines mé-
caniques et techniques.

(822) DE, 20.12.2000, 300 79 054.6/36.

(300) DE, 26.10.2000, 300 79 054.6/36.
(831) CH.
(832) GR.
(580) 19.04.2001

(151) 21.03.2001 753 722
(732) DERBY HOTELS COLLECTION, S.L.

Valencia, 284 bajos, E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Brochures, magazines et publications.

35 Services de direction d'hôtels, services de conseils
et d'aide à la direction des entreprises hôtelières, services de
publicité, services de vente au détail à travers des réseaux mon-
diaux d'informatique.

42 Services de restaurants, bars et cafétérias, services
de réservation d'hôtels.

(822) ES, 05.03.2001, 2339960; 05.03.2001, 2339961;
01.03.2001, 2339962.

(831) PT.
(580) 19.04.2001

(151) 07.03.2001 753 723
(732) NAPS Systems Oy

Söhkötie 8, FIN-01510 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 1.3; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
des données et ordinateurs; extincteurs.

(821) FI, 07.03.2001, T-200100826.
(832) CH, CN, NO.
(580) 19.04.2001

(151) 27.10.2000 753 724
(732) Allgemeiner Deutscher

Automobil-Club eV (ADAC)
8, Am Westpark, D-81373 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class), printed matter; magazines, books;
stickers, photographs, calendars, posters, instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packing
(included in this class); pennants, flags and banners made of
paper or plastic (included in this class); non coded telephone
cards.

35 Business organization consultancy relating to res-
cue services.

38 Telecommunications; online services, namely col-
lection, provision, supply and transmission of information,
news, texts, drawings and pictures via online services as well
as via multimedia services, collection and supply of news; pro-
vision, supply and transmission of information via Internet;
supply of information via mobile communication, wireless ra-
dio, radio and television.

39 Air rescue services; bringing to safety and ambu-
lance transport of sick persons; transportation including trans-
port of emergency relief goods; rescue of persons.

41 Education, training, instruction; traffic training;
driving lessons, in particular with the aim of improving road sa-
fety; training and instruction of traffic participants, particularly
of those persons participating in air and/or land rescue services;
execution of instructional training, courses and other events
with the aim of preventing accidents in the course of rescue ser-
vices; organization of lectures, colloquiums, seminars, rea-
dings; publication and issuing of books, newspapers, journals
and magazines; organization of trade fairs and exhibitions; pu-
blishing and supply of information in the form of printed mat-
ter.

42 Technical consultation relating to rescue services;
scientific and industrial research in the field of air and land res-
cue services for persons; technical surveys; medical services;
recording of pictures and data on CD-ROM, scanning of docu-
ments, digitalization of data printed and recorded on paper; po-
sition finding via satellite; non-business organization consul-
tancy relating to rescue services.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; magazines, livres;
autocollants, photographies, calendriers, affiches, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); fanions, drapeaux et bannières en papier ou en matiè-
re plastique (compris dans cette classe); cartes téléphoniques
non codées.

35 Conseils en organisation des affaires relatifs aux
services de secours.

38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
recueil, mise à disposition, fourniture et transmission d'infor-
mations, de nouvelles, de textes, dessins et d'images par le biais
de services en ligne ainsi que par le biais de services multimé-
dias, recueil et mise à disposition de nouvelles; mise à disposi-
tion, fourniture et transmission d'informations par Internet;
mise à disposition d'informations par le biais de la communi-
cation mobile, de la radio sans fil, de la radio et de la télévi-
sion.

39 Services de sauvetage aérien; recueil et transport
en ambulances de personnes malades; transport notamment
transport de produits de secours d'urgence; opérations de sau-
vetage de personnes.

41 Education, formation, enseignement; formation au
trafic; cours de conduite, notamment dans le but d'améliorer la
sécurité routière; formation et enseignement destinés aux usa-
gers de la route, plus particulièrement aux personnes prenant
part aux services de secours aérien et/ou terrestre; conduite de
formations pédagogiques, de cours et d'autres manifestations
dans le but de prévenir des accidents lors d'opérations de se-
cours; organisation de conférences, colloques, séminaires et
de séances de lecture; publication et diffusion de livres, jour-
naux, brochures et de magazines; organisation de foires et

d'expositions; publication et diffusion d'informations sous for-
me imprimée.

42 Services de conseils techniques relatifs aux servi-
ces de secours; recherche industrielle et scientifique dans le
domaine des services de secours aérien et terrestre aux person-
nes; expertises techniques; services médicaux; enregistrement
d'images et de données sur CD-ROM, scannage de documents,
numérisation de données imprimées et enregistrées sur papier;
services de positionnement par satellite; services de conseils
sans rapport avec la direction des affaires en matière de servi-
ces de secours.

(822) DE, 27.06.2000, 300 32 878.8/39.
(300) DE, 28.04.2000, 300 32 818.8/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
List limited to classes 39, 41 and 42. / Liste limitée aux classes
39, 41 et 42.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 725
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

35 Etude et recherche de marché par téléphone (télé-
marketing).

36 Affaires financières; affaires monétaires; aussi par
le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).

38 Transmission (mise à disposition) d'informations et
de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ments de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 02.10.2000, 481126.
(300) CH, 02.10.2000, 481126.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 726
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

35 Etude et recherche de marché par téléphone (télé-
marketing).

36 Affaires financières; affaires monétaires; aussi par
le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).
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38 Transmission (mise à disposition) d'informations et
de données (messages, sons et images) par des réseaux infor-
matiques (internationaux) de télécommunications, y compris
par réseau dit Internet; agences de presse; transmission de mes-
sages; services téléphoniques; informations en matière de télé-
communications.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations dans une large variété de do-
maines au moyen d'un réseau informatique global; services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites de réseaux informatiques (Internet); héberge-
ments de sites informatiques (hosting); mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 02.10.2000, 481128.
(300) CH, 02.10.2000, 481128.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 727
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Wdro¼eniowe,
Kozielski Marek
ul. Dšugosza 7a, PL-62-800 Kalisz (PL).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, red, white.  / Jaune, vert, rouge, blanc. 
(511) 1 Fertilizers.

5 Pesticides, fungicides, insecticides.
1 Engrais pour les terres.
5 Pesticides, fongicides, insecticides.

(822) PL, 15.02.1994, 76515.
(831) BG, BY, HU, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 19.04.2001

(151) 13.03.2001 753 728
(732) ZHONGSHAN QINGAN HUIFENG ELECTRIC

APPLIANCES MANUFACTURE CO., LTD.
(Zhongshanshi Qingan Huifeng
Diangi Zhizao Youxian Gongsi)
Fusha Zhen, Zhongshan, CN-528415 Guangdong (CN).

(511) 11 Air cooling apparatus; installations for conditio-
ning air; lamps; water heaters; refrigerators; solar water hea-
ters; drinking water dispensers; electric radiators; hot air appa-
ratus; fountains.

11 Appareils pour le refroidissement de l'air; installa-
tions de conditionnement d'air; lampes; chauffe-eau; réfrigé-
rateurs; chauffe-eau solaires; distributeurs d'eau potable; ra-
diateurs électriques; appareils à air chaud; fontaines.

(822) CN, 21.04.2000, 1558931.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) GR, TM, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 03.01.2001 753 729
(732) Stock Vital GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière particulièrement nourrissante; bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, limona-
des, notamment boissons à base de thé, de sucre, de saccharose,
de glucose, de fructose, de levure et d'acide lactique et boissons
rafraîchissantes; sirops et autres préparations pour faire des
boissons, notamment des boissons isotoniques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et boissons alcooliques mixtes, no-
tamment boissons énergétiques contenant de l'alcool, vins
chauds et boissons mixtes au lait; vins, spiritueux et liqueurs;
préparations alcooliques pour faire des boissons; cocktails et
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du
vin; kvas.

42 Restauration (alimentation); hébergement de per-
sonnes; soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques; ser-
vices rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; consultations juridiques et services rendus par des
mandataires juridiques; recherche scientifique et industrielle;
conseils en matière de droits de protection industrielle, de déli-
vrance de licences de droits de protection industrielle, exploi-
tation de brevets; conseils techniques et activités en matière
d'expertise; élaboration de programmes pour le traitement des
données; gestion de lieux d'expositions.

32 Beer, malt tonic; non-alcoholic beverages, fruit be-
verages, fruit juice, lemonades, particularly drinks made with
tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid and
refreshing beverages; syrups and other preparations for ma-
king beverages, particularly isotonic beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); hot alcoholic
beverages and mixed alcoholic beverages, particularly energy
drinks containing alcohol, mulled wine and mixed milk drinks;
wine, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wine;
beverages containing wine; kvass.

42 Restaurant services; accommodation services; me-
dical, health and beauty care; services provided in the field of
veterinary medicine and agriculture; legal counselling and
services rendered by legal agents; scientific and industrial re-
search; advice on rights to the protection of industrial proper-
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ty, issuance of licenses for the protection of industrial property,
patent exploitation; technical advice and expert activities; de-
velopment of data processing programs; exhibition-site mana-
gement.

(822) AT, 03.01.2001, 193 102.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 730
(732) uB-mobile S.A.

58, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 38 Télécommunications, en particulier pour la présen-
tation d'informations sur ordinateurs, ordinateurs mobiles, télé-
phones et téléphones mobiles; mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunications pour la distribution de contenu
et de services dans le domaine de l'Internet fixe et mobile.

42 Programmation et services pour la création de con-
tenu dans le domaine de l'Internet fixe et mobile; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données pour la
distribution de contenu et de services dans le domaine de l'In-
ternet fixe et mobile.

38 Telecommunications, particularly for displaying
information on computers, portable computers, telephones and
mobile telephones; provision of access to telecommunication
networks for disseminating content and services on the fixed
and mobile Internet.

42 Programming and services for creating content on
the fixed and mobile Internet; rental of access time to a compu-
ter database server for disseminating content and services on
the fixed and mobile Internet.

(822) CH, 05.09.2000, 482359.
(300) CH, 05.09.2000, 482359.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 27.03.2001 753 731
(732) Good News Productions AG

5, Talackerstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement de son et/ou d'images
électroniques; données et publications électroniques téléchar-
geables.

16 Produits de l'imprimerie; livres et cahiers de chan-
sons; posters; photographies; décalcomanies applicables au fer
à repasser ou autocollantes.

25 Vêtements; chapellerie.
41 Divertissement; organisation d'événements de na-

ture culturelle; services de réservation de places pour des évé-
nements culturels et sportifs.

(822) CH, 19.12.2000, 483188.
(300) CH, 19.12.2000, 483188.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 01.02.2001 753 732
(732) Haarmann & Reimer GmbH

1, Mühlenfeldstrasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Substances aromatiques, leurs mélanges et prépa-
rations comme matières premières et produits intermédiaires
pour l'industrie de transformation.

(822) DE, 28.04.1989, 1138907.
(831) CH.
(580) 19.04.2001

(151) 03.02.2001 753 733
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges-sofas régla-
bles.

(822) DE, 18.12.2000, 300 65 273.9/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 734
(732) Vezelverwerking Barneveld B.V.

17 II, Mercuriusweg, NL-3771 NC BARNEVELD
(NL).

(511) 22 Sciure de bois et laine de bois.
31 Produits pour litières.

(822) BX, 24.04.1990, 477228.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 735
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).
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(511) 2 Peintures, vernis, laques; enduits élastiques (pein-
tures) renforcés aux fibres, pour l'imperméabilisation et la pro-
tection de murs et de façades contre les influences atmosphéri-
ques, chimiques et corrosives.

19 Matériaux de construction non métalliques; murs et
façades non métalliques ayant une haute résistance à des subs-
tances chimiques.

(822) BX, 05.09.2000, 672785.
(300) BX, 05.09.2000, 672785.
(831) BG, CH, CU, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 16.11.2000 753 736
(732) Infotrain Medienservice GMBH

54, Leverkusenstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Prerecorded and unrecorded video, sound and vi-
deo/sound recording carriers, in particular recording discs,
compact discs, digital versatile discs, CD-ROMs, CDIs, recor-
ding tapes, audiovisual cassettes and films, data processing
equipment and computers, computer peripheral devices (inclu-
ded in this class), computer software, in particular for online,
interactive, CD-ROM and multimedia applications (included
in this class), computer hardware.

16 Printed matter, in particular magazines, newspa-
pers, newsletters and books.

35 Advertising, publicity services, organization and
arrangement of exhibitions, and trade fairs for commercial or
advertising purposes, as well as consultancy therefore.

41 Organization and arrangement of exhibitions and
congresses for cultural or educational purposes, as well as con-
sultancy therefore; organization and arrangement of congresses
for commercial or advertising purposes, as well as consultancy
therefore.

42 Computer programming, creation of Internet ap-
pearances and websites, programming of multimedia applica-
tions, programming and EDP-technical consultancy of Internet
applications.

9 Supports d'enregistrement vidéo, audio et audio/vi-
déo enregistrés et non enregistrés, en particulier disques pho-
nographiques, disques compacts, disques numériques polyva-
lents, CD-ROM, CD-I, bandes d'enregistrement, cassettes
audiovisuelles et films, matériel informatique et ordinateurs,
périphériques d'ordinateur (compris dans cette classe), en par-
ticulier pour des applications en ligne, interactives, CD-ROM
et multimédias (comprises dans cette classe), matériel informa-
tique.

16 Produits imprimés, notamment magazines, jour-
naux, bulletins et livres.

35 Publicité, services publicitaires, organisation et
préparation d'expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires, ainsi que conseils en la matiè-
re.

41 Organisation et préparation d'expositions et de
congrès à des fins culturelles ou éducatives, ainsi que conseils
en la matière; organisation et préparation de congrès à des
fins commerciales ou publicitaires, ainsi que conseils en la ma-
tière.

42 Programmation informatique, création de présen-
tations Internet et de sites Web, programmation d'applications

multimédia, programmation et conseils techniques relatifs au
traitement informatique d'applications Internet.

(822) DE, 16.10.2000, 300 42 867.7/42.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 867.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 737
(732) ERTI Sàrl

12, rue Bonivard, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Consultation en matière d'ordinateur; analyse pour

l'implantation de systèmes d'ordinateur; programmation pour
ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données pour des informations au moyen d'un réseau infor-
matique global.

(822) CH, 29.09.2000, 482444.
(300) CH, 29.09.2000, 472444.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 09.02.2001 753 738
(732) Vereinte Krankenversicherung AG

9, Fritz-Schäffer-Str., D-81737 München (DE).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.02.2001, 30059936.6/36.
(300) DE, 11.08.2000, 30059936.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 739
(732) novacare GmbH Entwicklung und

Vertrieb medizinischer Hilfsmittel
Bruchstrasse 48, D-67098 Bad Dürkheim (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Meubles à usage médical et orthopédique; articles
orthopédiques.
(822) DE, 21.05.1996, 395 50 589.5/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 740
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(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, 19.11.1998, 398 59 784.7/36.
(831) BX, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 741
(732) Diogenes Verlag AG

Sprecherstrasse 8, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports électroniques de sons, de sons et d'images
et autres supports de données électroniques; publications télé-
chargeables.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, jour-
naux, magazines et bandes dessinées; posters; cartes postales et
de salutations; papeterie; cartes à jouer.
(822) CH, 24.01.2001, 482199.
(300) CH, 24.01.2001, 482199.
(831) AT, DE, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 31.01.2001 753 742
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 351.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 351.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 743
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 01.09.2000, 675010.
(300) BX, 01.09.2000, 675010.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 744
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.02.2001, 482832.
(300) CH, 22.02.2001, 482832.
(831) PT, VN.
(580) 19.04.2001

(151) 21.03.2001 753 745
(732) Caran d'Ache S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 Thônex (CH).

(531) 6.1; 24.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures, peintures à
l'eau, peintures à l'huile; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; rési-
nes naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; tous les produits
revendiqués de provenance suisse.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sa-
chets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; instruments à écrire et à dessiner de tous genres et de
toutes couleurs, crayons, crayons couleurs, porte-mines, mines,
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rallonge-crayons, protège-pointes pour crayons, taille-mines,
taille-crayons, machines à tailler les mines et les crayons,
craies, craies grasses, porte-craie, rallonge-craie, plumes et sty-
los en tous genres et de toutes couleurs, couleurs à dessiner,
porte-plume, plumes à réservoir, stylos à bille, stylos fibres,
crayons-fibres, stylos-feutres, cartouches, encres, gommes à
effacer; pinceaux, gouache, pâte à modeler, colles, bandes ad-
hésives, matériel pour l'écriture et le dessin, livres, calendriers,
atlas, cahiers de dessin et pour écrire, affiches; tous les produits
revendiqués de provenance suisse.

(822) CH, 06.02.2001, 482941.
(300) CH, 06.02.2001, 482941.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 19.04.2001

(151) 28.03.2001 753 746
(732) GUANGZHOU JUNJIANNIAO PIJU

YOUXIAN GONGSI
101 Fang, B Zuo, Xianghege, Xiangganghuayuan, 11,
Guanghuayilu, CN-310400 GUANGZHOU, GUAN-
GDONG (CN).

(531) 5.7.
(511) 18 Porte-monnaie, sacs d'écoliers, portefeuilles, sacs
de voyage, porte-documents, sacs-housses pour vêtements,
étuis pour clés (en cuir), sacs en cuir, trousses de voyage (ma-
roquinerie), gaines de ressorts en cuir, sacs à main.
(822) CN, 21.01.2001, 1508884.
(831) IT.
(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 747
(732) LOVE'S GMBH

23, Rathausufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair lo-
tions.

16 Printed matter.
18 Goods made of leather or imitations of leather, na-

mely hand bags 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; trunks and travel-
ling bags.

24 Textiles and textile goods, namely cloths, curtains,
blinds, household linen, table linen, bed linen, bed covers and
table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques; lotions capillaires.
16 Produits de l'imprimerie.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour les clefs; malles et valises.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table, linge de lit, couvertures
de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.05.2000, 399 81 287.3/03.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 05.10.2000 753 748
(732) e&s Energievertriebs und

-service Gesellschaft m.b.H.
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultations professionnelles d'affaires, factura-
tion d'après les relevés de compteur.

37 Construction, réparation, services d'installation,
notamment dans le secteur de l'alimentation en énergie.

39 Transport, distribution de l'électricité.
42 Recherches, expertises, travaux d'ingénieurs, étude

de projets et élaboration de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de l'alimentation en énergie; consul-
tations professionnelles en relation avec l'industrie (à l'excep-
tion des conseils en organisation et direction des affaires);
agencement (organisation) des livraisons d'énergie; location de
compteurs de consommation d'énergie.

35 Professional business consulting, billing for meter
readouts.

37 Construction services, repair services, installation
services, particularly in the field of power supply.

39 Transport, distribution of electricity.
42 Research, expertise activities, consultancy servi-

ces, project studies and establishment of programs for data
processing purposes in the field of power supply; professional
consulting in connection with industry (excluding business or-
ganisation and management consulting); organisation of ener-
gy delivery; rental of meters of energy consumption.

(822) AT, 10.05.2000, 188 378.
(300) AT, 06.04.2000, AM 2538/2000.
(831) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 29.11.2000 753 749
(732) Oma Varahalduse AS

Laki 25, EE-12915 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; import-export agencies, book-kee-
ping; retail sale services and the bringing together of a variety
of goods (excluding the transport thereof) enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; computerized
file management, systemization of information, including lo-
gistics information into computer databases, compilation of in-
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formation, including logistics information into computer data-
bases; business management and business administration in the
field of dissemination of goods and transport; administration of
resources, namely control and regulation of stocks; publicity
agencies, public relations, preparation and publication of publi-
city texts, dissemination and updating of advertising matter,
modelling for advertising or sales promotion, rental of adverti-
sing space and publicity material.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; capital investments, fund investments, fiscal as-
sessments, electronic funds transfer, credit bureaux, issuance
of credit cards, lending against security; surety services; issue
of tokens of value, stocks and bonds brokerage, brokerage.

39 Transport; packaging and storage of goods; inclu-
ding freight forwarding, control of freight, quantification of
freight; storage and transportation information, logistics, inclu-
ding elaboration and management of transportation and freight
logistic schemes; transport brokerage; travel arrangement; tra-
vel and transportation information.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming, including computer
programming in the field of book-keeping; leasing access time
to a computer database; maintenance of computer software; re-
covery of computer data; consultancy in the field of computer
software and hardware; computer system analysis, updating of
computer software; rental of computer software, computer
software design, computer rental; design, styling (industrial de-
sign), industrial design, graphic arts designing, non-business
professional consultancy, designing of voice and data carrying
physical and virtual networks and consultancy in this field;
consultancy for solving problems in the field of logistics and
storage.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; activités d'agences
d'import-export, tenue de comptabilité; services de vente au
détail et regroupement de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; gestion informatisée de fichiers, systé-
matisation d'informations, notamment d'informations d'ordre
logistique dans des bases de données informatiques, compila-
tion d'informations, notamment d'informations d'ordre logisti-
que dans des bases de données informatiques; gestion d'entre-
prises et administration commerciale dans le cadre de la
distribution et du transport de produits; gestion des ressour-
ces, à savoir contrôle et régulation de stocks; agences de pu-
blicité, relations publiques, préparation et publication de tex-
tes à caractère publicitaire, diffusion et mise à jour de supports
publicitaires, services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes, location d'espaces publicitaires et
de matériel publicitaire.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; investissement de capi-
taux, placement de fonds, évaluations fiscales, transfert élec-
tronique de fonds, agences d'évaluation du crédit, émission de
cartes de crédit, prêt sur nantissement; services de caution;
émission de bons de valeur, courtage de valeurs mobilières,
services de courtage.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses, notamment services d'expédition, contrôle de fret, évalua-
tion quantitative de fret; informations relatives au stockage et
et au transport, logistique, notamment élaboration et gestion
de plans relatifs au transport et à la logistique; courtage en
matière de transport; organisation de voyages; informations
relatives aux voyages et au transport.

42 Services de restauration et de traiteurs; héberge-
ment temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation informati-
que; notamment programmation en matière de tenue de comp-
tabilité; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, maintenance de logiciels informatiques, récu-

pération de données informatiques, prestation de conseils rela-
tifs aux logiciels et au matériel informatique, analyse de systè-
mes informatiques, mise à jour de logiciels, location de
logiciels, conception de logiciels, location d'ordinateurs; con-
ception graphique, stylisme (dessin industriel), dessin indus-
triel, création d'arts graphiques, prestation de conseils profes-
sionnels non commerciaux; conception de réseaux physiques et
virtuels comportant conversations et informations et conseil s'y
rapportant; prestation de conseils en vue de résoudre des pro-
blèmes de logistique et de stockage.

(821) EE, 29.05.2000, M200000780.
(300) EE, 29.05.2000, M200000780.
(832) LT, LV.
(580) 19.04.2001

(151) 12.01.2001 753 750
(732) YACHT CLUB DE CARNAC

Port En Dro, F-56340 CARNAC (FR).
(842) Association selon la loi de 1901, 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) Bleu moyen et bleu marine. Bleu moyen pour le O mé-

dian et bleu marine pour les autres lettres. / Medium blue
and navy blue. The middle O is medium blue and the
other letters are navy blue.

(511) 12 Appareils de locomotion par eau, dont bateaux à
voile, dériveurs, catamaran, yole, bateaux à moteur, scooter des
mers.

28 Jeux dont jeux de société, jeux de plage, jeux nau-
tiques; articles de sports, dont ballons de jeu, cerfs-volants,
planches à voile, planches pour le surfing, skis nautiques.

41 Activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations, spécialement organisation de régates de voiles
légères et toutes autres manifestations nautiques à caractère
sportif et de loisir; formation à la pratique de la navigation à la
voile.

12 Apparatus for locomotion by water, including sail
boats, dinghies, catamarans, yawls, motorboats, jet-skis.

28 Games including board games, beach games, wa-
ter games; sports articles, including balls, kites, sailboards,
surfboards, waterskis.

41 Sporting and cultural activities; organisation of
events, especially organisation of light vessel races and any
other nautical events for sports and leisure purposes; training
in the field of sailing navigation.

(822) FR, 12.07.2000, 00 3 041 486.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 041 486.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 25.01.2001 753 751
(732) MASIA VALLFORMOSA, S.A.

La Sala, 45, E-08735 VILOBI DEL PENEDES (BAR-
CELONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) MASIA VALLFORMOSA, S.A., Bureau Postal 327,

E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCE-
LONA) (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque principalement destinée à des bouteilles,

comporte une première partie applicable au goulot de la
bouteille et une deuxième partie applicable au corps de
cette même bouteille. Cette partie consiste en une figure
ovale, allongée en sens horizontal, à fond noir et orle
jaune à l'intérieur de laquelle sont inscrits les mots "Fer-
mentation en barrique" en caractères blancs; superposé
à ce dernier mot, il y a le chiffre de l'année en gris. Cette
deuxième partie comprend un rectangle à fond blanc,
entouré d'un gros rectangle extérieur et d'un rectangle
intérieur fin, tous les deux jaunes, et où est superposé le
chiffre de l'année en gris; plus bas, il y a un écusson
ayant un fond noir, avec une feuille à trois lobes et jaune
à l'intérieur et entouré de petites branches également
jaunes, plus bas, il y a l'appellation "VALLFORMOSA"
en grosses lettres noires, puis ensuite l'indication "Sé-
lection spéciale" en lettres plus petites accompagnée des
mots "Masia Colomer" en lettres jaunes. Tout cela con-
formément au dessin annexé.

(591) Gris, jaune, noir et blanc. Noir: le fond d'une figure ova-
le, jaune: l'orle intérieur avec des lettres blanches et des
chiffres gris; la marque est également représentée par un
rectangle à fond blanc, deux rectangles intérieur et exté-
rieur jaunes avec des lettres noires et des chiffres gris;
écusson avec fond noir et feuille jaune et lettres noires
et jaunes.

(511) 33 Vins, vins mousseux du type dit "cava" et liqueurs.

(822) ES, 04.12.2000, 2.304.424.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 29.12.2000 753 752
(732) Orgit Consulting GmbH

69, Homburger Strasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(531) 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 35 Company administration and business manage-
ment, namely preparation of statistics, market research, market
analysis, management consultancy, organizational consultan-
cy, counselling and preparation of concepts in the advertising,
marketing and public relations area, leasing of office equip-
ments, invoicing, inventory management, purchase order pro-
cessing, wage and salary accounting, general office work.

37 Maintenance and caretaking of data processing
equipments.

38 Electronic messages and image transfer, rendering
of services in connection with online services, namely trans-
mission of all kinds of messages and data.

42 Planning, project engineering and consultancy for
data processing and process control computer equipments,
computer programming, industrial surveys, leasing of data pro-
cessing and process control computer equipments, implemen-
tation, development and maintenance of ERP standard softwa-
re, development of methods and their implementation for
computer-based training; implementation and development of
training measures in the areas of data processing, application
and programming.

35 Administration de sociétés et gestion des affaires
commerciales, à savoir préparation de statistiques, recherche
de marché, analyse de marché, conseils en gestion, conseils en
organisation, services de conseils et préparation de concepts
dans le domaine de la publicité, du marketing et des relations
publiques, location de matériel de bureau, facturation, gestion
des stocks, traitement d'ordres d'achat, comptabilité des salai-
res, travaux de bureau.

37 Maintenance et entretien d'équipements pour le
traitement des données.

38 Transfert électronique de messages et d'images,
prestation de services en rapport avec les services en ligne, à
savoir transmission de données et de messages en tous genres.

42 Planification, ingénierie et conseils en matière
d'équipements informatiques de traitement des données et de
contrôle du processus, programmation informatique, experti-
ses industrielles, location d'équipements informatiques pour le
traitement des données et pour le contrôle du processus, mise
en oeuvre, élaboration et maintenance de logiciels standard
ERP, conception de méthodes et leur mise en oeuvre pour la
formation automatisée; mise en oeuvre et développement de
mesures de formation dans les domaines du traitement des
données, de l'application et de la programmation.
(822) DE, 29.12.2000, 300 48 988.9/42.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 988.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.02.2001 753 753
(732) Thomas Halbgewachs

28, Krelingstrasse, D-90408 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

35 Advertising; business management and administra-
tion; office functions.

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

(compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.
38 Télécommunications.

(822) DE, 07.12.2000, 300 10 410.3/38.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 17.07.2000 753 754
(732) Beta Film GmbH

Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, registration, monito-
ring, testing, switching and regulating devices and equivalent
apparatus and instruments; apparatus, instruments and devices
for telecommunication; optical image viewers with three-di-
mensional graphics; devices for the saving, reception, recor-
ding, transfer, processing, conversion, output and replaying of
data, speech, text, signals, sound and video, including multime-
dia devices, amusement apparatus (electronic), namely radio
and television sets, sound and/or video recording and replay
devices, including portable machines and equipment for digital
video and sound signals; sets for interactive television; devices
for the reception and conversion of encoded signals (decoders);
aerials and satellite signal receivers; access and/or key cards for
decoders (smart cards), devices and multimedia devices for the
interconnection between and control of audio, video and tele-
communication equipment as well as computers and printers,
including devices with an electronic user interface and a con-
trol for interactive television and/or pay TV; computer slot
cards, especially cards that enable computers to immediately
use digital multimedia technology; devices and operating sys-
tems for data digitization, encoding and decoding, compression
and decompression, scrambling and unscrambling, modulation
and demodulation; electronic programme guides, including
those with information functions; remote control units, inclu-
ding those with infrared keypads; operating and other software
for the above apparatus, instruments and devices; data proces-
sing devices and computers, buffer storage units, computer
chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, mo-
nitors and other computer peripherals; computer game equip-
ment consisting of storage diskettes, manual controllers and vi-
deo game units; video, computer and other electronic games
that connect to television sets; automatic sales machines, game
and entertainment consoles including video and computer ga-
mes (including chip or coin operated ones); accessories for
computers, video and computer games and all similar electro-
nic and electrotechnical apparatus, namely joysticks, manual
controllers, control units, adapters, functionality or memory ca-
pacity extension modules, speech synthesizers, light pens, elec-
tronic 3D goggles, programmed or non-programmed program-
me cassettes, diskettes and cartridges, programme recorders,
keypads, diskette stations mainly including floppy disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data pro-
cessing units including monitors, input devices, output devices,

printers, terminals and memory chips, also if used as accesso-
ries to a basic configuration; computer programmes on disket-
te, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks, compact
discs, film, punch cards, punch strips and semiconductor me-
mory modules; electronic data carriers; video games (computer
games) supplied as computer programmes stored on data car-
riers; computer and video game cassettes, diskettes, cartridges,
hard disks and tapes as well as other programmes and databases
stored on machine-readable data carriers, included in this class;
sound carriers with recorded material or blank, especially pho-
nograph records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); video carriers with recorded material or blank (in-
cluded in this class); especially videodiscs (optical discs), com-
pact video discs (CD video, CD-ROM and CD-i), video films,
cassettes and tapes; exposed films, photo CDs; photographic,
film, optical and educational apparatus and instruments; ma-
gnetic, magneto-optical and optical carriers with recorded
sound and/or video material; coded telephone cards, parts of
the above goods.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greetings
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes made of paper.

35 Advertising and marketing, information and advi-
sory services for marketing and advertising; statistical evalua-
tion of market data, market research, market analyses, distribu-
tion of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements; public
relations; sales promotion; mediation and completion of com-
mercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also ren-
dered in conjunction with communication networks; computer
based file management; organisation and running of trades
fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes;
collection and delivery of market research data (also by elec-
tronic means and/or via computer), as well as marketing and
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market research concerning information technology products
and services; database services, namely data collection, proces-
sing, archiving, analysing, updating and delivery; marketing of
advertising time and advertising area on audiovisual, electronic
and other media; telecommunication and information database
services; mediation of information for third parties; recording,
storage, processing and reproduction of information such as
sound, images and data.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

38 Making and broadcasting of radio and television
programmes via wireless and wired networks; broadcasting of
films, television, radio and teletext/videotext programmes; te-
lecommunication; operation of communication networks, in-
cluding networks for interactive applications especially for
data distribution; collection, delivery and transfer of news,
press releases (also by electronic means and/or via computer);
transmission of sound and video via satellite; transmission of
processed and unprocessed data via satellite; uploading and
updating of operating software via cable or satellite; subscri-
ber-based television service (pay-TV) including video-on-de-
mand, also acting as a digital platform for third parties; tran-
mission of information via wireless and wired networks; online
services and transfer, namely forwarding of information and
news, including e-mail; broadcasting of teleshopping pro-
grams; operation of communication networks by means of di-
gital multimedia technology especially for the Internet access
to teleshopping and telebanking services including applications
running on television screens; operation of networks for the
transfer of news, images, texts, speech and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recor-
dings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (in-
cluding CD-ROM and CD-i) as well as of video game (compu-
ter games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
as well as of video games (computer games); rental of televi-
sion sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
production of advertising programmes or radio or television,
including price competition programmes; organisation of com-
petitions in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
well as of the related electronic media (including CD-ROM
and CD-i); organisation of concerts, theatre and entertainment
events and sports competitions, production of films, television,
radio, and VTX/teletext programmes, radio and television en-
tertainment; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures, and multimedia shows; promotion of new enter-
tainers.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of ri-
ghts to films, television and video products as well as other vi-
deo and audio programmes; management and use of third par-
ties copyrights and industrial property rights; licensing the use,
in film or television, of subsidiary merchandising rights;
software development, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay-TV; technical and
engineering services, specialising in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay-TV; technical sup-
port in the above fields; creation of data processing program-
mes including video and computer games; licensing, sub-licen-
sing and leasing of access time to electronic processor based,
subscriber-related accounting systems; mediation and assign-
ment of access rights to the users of various communication
networks; interactive electronic research concerning informa-
tion technology products and services.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques compris dans cette classe; dispositifs, ap-

pareils et instruments scientifiques, de commande, de mesure,
de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle,
d'essai, de commutation et de régulation; appareils, instru-
ments et dispositifs de télécommunication; visionneurs à trois
dimensions; appareils de mémorisation, réception, enregistre-
ment, transfert, traitement, conversion, extraction et relecture
de données, voix, textes, signaux, sons et vidéo, y compris dis-
positifs multimédia, appareils de divertissement (électroni-
ques), à savoir postes de radio et de télévision, appareils d'en-
registrement et d'écoute audio et/ou vidéo, notamment
appareils et équipement portables de signaux numériques vi-
déo et sonores; téléviseurs interactifs; appareils de réception
et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes et ré-
cepteurs de signaux transmis par satellite; cartes d'accès et/ou
carte-clés pour décodeurs (cartes à puces), dispositifs et appa-
reils multimédias d'interconnexion et de commande d'équipe-
ment audio, vidéo et de télécommunication, ainsi qu'ordina-
teurs et imprimantes, notamment appareils munis d'une
interface-utilisateur électronique et d'une commande de télévi-
sion interactive et/ou par abonnement; cartes d'extension d'or-
dinateur, notamment cartes permettant aux ordinateurs d'utili-
ser immédiatement la technologie numérique multimédia;
dispositifs et systèmes d'exploitation pour la numérisation, le
codage et le décodage, la compression et la décompression,
l'embrouillage et le désembrouillage, la modulation et la dé-
modulation de données; manuels de programmes électroni-
ques, notamment ceux comportant des fonctions d'information;
télécommandes, notamment celles munies de claviers numéri-
ques infrarouges; logiciels d'exploitation et autres logiciels
pour les appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, mémoires tampons, puces d'ordi-
nateur, disques, câbles, lecteurs, terminaux, imprimantes, cla-
viers, écrans et autres équipements périphériques; équipe-
ments de jeux d'ordinateur constitués de disquettes de
stockage, commandes manuelles et appareils de jeu vidéo; jeux
vidéo, d'ordinateur et autres jeux électroniques qui se connec-
tent à des postes de télévision; automates de vente, consoles de
jeu et de divertissement, notamment jeux vidéo et d'ordinateur
(y compris à puce ou à pièce); accessoires d'ordinateur, jeux
vidéo et d'ordinateur et tous appareils électroniques et électro-
techniques similaires, notamment manettes de jeu, commandes
manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules de fonc-
tionnalité ou d'extension de mémoire, synthétiseurs de parole,
pointeurs optiques, lunettes électroniques 3D, cassettes, dis-
quettes et cartouches programmées ou non programmées, en-
registreurs de programmes, claviers, unités de disquettes com-
prenant essentiellement des lecteurs de disquettes, des
microprocesseurs et des commandes électroniques; unités
électroniques de traitement de données, notamment écrans,
unités d'entrée et de sortie, imprimantes, terminaux et puces
mémoire, servant également d'accessoires pour la configura-
tion de base; programmes d'ordinateur sur disquette, bande,
cassette, cartouche ou modules, disques durs, disques com-
pact, films, cartes perforées, bandes perforées et modules de
mémoire à semiconducteurs; supports de données électroni-
ques; jeux vidéo (jeux d'ordinateur) sous forme de programmes
d'ordinateur enregistrés sur des supports de données; casset-
tes, disquettes, cartouches, disques durs et bandes de jeux d'or-
dinateur et vidéo, ainsi qu'autres programmes et bases de don-
nées enregistrés sur des supports de données lisible par
machine, compris dans cette classe; supports sonores enregis-
trés ou vierges, en particulier disques phonographiques, dis-
ques compact, bandes et cassettes (audio-cassettes compac-
tes); supports vidéo enregistrés ou vierges (compris dans cette
classe); en particulier vidéodiques (disques compacts vidéo,
CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo; films im-
pressionnés, disques compacts photos; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques et di-
dactiques; supports magnétiques, magnéto-optiques et
optiques avec enregistrements sonores et/ou vidéo; cartes télé-
phoniques codées, éléments des produits précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
que essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier, mou-
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choirs en papier, décorations en papier, papier à lettres, boîtes
d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage; produits
de l'imprimerie, tels que journaux, magazines, bandes dessi-
nées, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers
de presse, livres, couvre-livres, affiches, banderoles, cartes té-
léphoniques, billets d'entrée, billets de participation, cartes
d'invitation, cartes d'identité; papeterie, notamment instru-
ments d'écriture et de dessin, matériel de bureau, tel que tim-
bres de caoutchouc, tampons encreurs, encres à gravure,
ouvre-lettres coupe-papier, corbeilles de correspondance, cor-
beilles à papier, classeurs à anneaux, sous-mains, perforatri-
ces, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes, également
autocollantes; matériel didactique (à l'exception des appa-
reils) sous forme de matériel tels que imprimés, jeux, mappe-
mondes, tableaux noirs et tableaux blancs, ainsi que matériel
de dessin et d'écriture; emballages en matières plastiques, tels
que couvertures, sacs, feuilles plastiques également autocol-
lantes et pour la décoration; cartes à jouer et photographies
(imprimés et peintures); calendriers, décalques (également en
vinyl et à appliquer au fer à repasser), étiquettes en papier et
en vinyl, autocollants macarons, pochettes vides pour supports
audio et supports d'images; formes découpées et décorations
en carton; papeterie, cartes postales et cartes de voeux, cartes
d'échange, badges en papier ou en carton, calepins, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, signataires, chemises et clas-
seurs à feuilles volantes, oeillets de renforcement en plastique,
calendriers, albums, presse-papier, ouvre-lettres, sous-mains,
règles, gommes, signets; patrons et gabarits de dessin; images
à gratter, papier d'emballage, décorations de cadeau en papier
et en plastique, housses et sacs d'emballage en papier et en
plastique; étuis vides pour vidéos; blocs de craie, colle pour la
papeterie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et
stylos à plume, boîtes à crayons, supports de crayons, rallon-
ges de crayons, taille-crayons, matériel et instruments de des-
sin, de peinture et de modelage, pinceaux; matériel pour les ar-
tistes, tels que crayons de couleur, craies, palettes de peinture,
toiles; machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception
des meubles), dérouleurs pour rubans adhésifs, caractères
d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton, décorations de fête en papier.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil en marketing et en publicité; évaluation statistiques de
données de marché, étude de marché, analyses de marché, dis-
tribution de catalogues, de courrier et de produits à des fins
publicitaires, publicités radiophoniques, télévisées et cinéma-
tographiques; relations publiques; promotion des ventes; mé-
diation et réalisation de transactions commerciales pour des
tiers, médiation de contrats d'achat et de vente de marchandi-
ses, tous les services précités étant également rendus par le
biais de réseaux de communication; gestion informatisée de fi-
chiers; organisation et tenue de foires commerciales et d'expo-
sitions à but commercial et publicitaire; recueil et mise à dis-
position de données d'études de marchés (également par des
moyens électroniques et/ou par ordinateur), ainsi que marke-
ting et étude de marché concernant des produits et les services
des technologies de l'information; services de bases de don-
nées, notamment collecte, traitement, archivage, analyse, mise
à jour de données et mise à disposition; marketing de temps et
d'espaces publicitaires sur des supports audiovisuels, électro-
niques et autres; services de télécommunication et de bases de
données de renseignements; médiation d'informations pour des
tiers; enregistrement, stockage, traitement et reproduction
d'informations tels que sons, images et données.

36 Collecte, traitement, stockage et transfert d'hono-
raires.

38 Réalisation et diffusion de programmes radiopho-
niques et télévisés par réseaux câblés et sans fil; diffusion de
programmes cinématographiques, télévisés, radiophoniques et
de télétexte/vidéotexte; télécommunication; exploitation de ré-
seaux de communication, notamment réseaux destinés à des
applications interactives, spécialement pour la diffusion de
données; collecte, distribution et transfert de nouvelles, com-
muniqués de presse (également par des moyens électroniques

et/ou par ordinateur); transmissions audio et vidéo par satelli-
te; transmission par satellite de données élaborées et brutes;
téléchargement et mise à jour de logiciels d'exploitation par
câble ou par satellite; service de télévision par abonnement
(télévision payante), y compris vidéo sur demande, faisant éga-
lement office de plate-forme numérique pour des tiers; trans-
mission d'information par des réseaux câblés et sans fil; servi-
ces et transfert en ligne, notamment envoi d'information et de
nouvelles, y compris courrier électronique; diffusion de pro-
grammes de téléachat; exploitation de réseaux de communica-
tion par des moyens de technologie multimédia numérique, en
particulier pour l'accès par Internet à des services de téléachat
et de télépaiement, notamment applications fonctionnant sur
des écrans de télévision; exploitation de réseaux pour le trans-
fert de nouvelles, d'images, de textes, de paroles et de données.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, de vidéos et autres programmes télévisés; production
et reproduction de données, paroles, textes, enregistrements
audio et vidéo sur des cassettes vidéo et/ou audio, bandes et
disques durs (notamment CD-ROM et CD-I), ainsi que jeux vi-
déo (jeux d'ordinateur); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audio, bandes et disques durs (notamment
CD-ROM et CD-I), ainsi que jeux vidéo (jeux d'ordinateur); lo-
cation d'appareils de télévision et de décodeurs; formation,
éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; or-
ganisation et tenue de spectacles, de jeux de devinettes et de re-
présentations musicales, ainsi qu'organisation de compétitions
sportives et concours de variétés, y compris ceux enregistrés
ou présentés en direct dans le cadre de programmes radiopho-
niques ou télévisés; réalisation de programmes de divertisse-
ment à la radio ou la télévision, notamment jeux-concours avec
prix à la clé; organisation de concours dans les domaines de
l'enseignement, de l'éducation, des divertissements et des
sports; organisation de cours de correspondance; publication
et diffusion de livres, magazines et autres produits imprimés,
ainsi que les supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I); organisation de concerts, pièces de
théâtre, divertissements et compétitions sportives, production
de programmes cinématographiques, télévisés, radiophoni-
ques, vidéotexte/télétexte, divertissements radiophoniques et
télévisés; organisation et tenue de conférences, séminaires, ex-
posés et spectacles multimédias; promotion de nouveaux artis-
tes.

42 Octroi, médiation et location et autres utilisations
de droits cinématographiques, de productions télévisées et vi-
déo, ainsi que d'autres programmes vidéo et audio; gestion et
utilisation de droits d'auteur et de propriété industrielle de
tiers; concession de licences d'utilisation, dans le cinéma ou la
télévision, de droits annexes de publicité; conception de logi-
ciels, spécialisés dans les domaines de la télévision multimé-
dia, numérique et/ou interactive et de la télévision par abonne-
ment; services techniques spécialisés dans les domaines de la
télévision multimédia, numérique et/ou interactive et de la té-
lévision par abonnement; assistance technique dans les domai-
nes précités; création de programmes de traitement de don-
nées, y compris de jeux vidéo et jeux d'ordinateur; octroi de
licences, de sous-licences et location de temps d'accès à des
systèmes de comptabilité informatique relatifs aux abonne-
ments; médiation et cession de droits d'accès à des utilisateurs
de divers réseaux de communication; recherche électronique
interactive relative à des produits et des services des technolo-
gies de l'information.

(822) DE, 17.07.2000, 399 82 391.3/35.
(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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 09.11.2000 753 755
(732) Essen International AB

Kungsgatan 37, SE-111 56 STOCKHOLM (SE).
(842) aktiebolag (joint stock company), SWEDEN.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

37 Building construction, repair and maintenance of
real estate.

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

arrangement.
40 Treatment of metals, textiles, wood; waste mana-

gement; energy production.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities (included in this class).
42 Legal services; news reporter services; vocational

guidance; quality control; technical and industrial research;
leasing of access time to databases; health care; medical care.

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

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

37 Construction, réparation et entretien de biens im-
mobiliers.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de métaux, textiles, bois; gestion de dé-

chets; production d'énergie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles (comprises dans cette classe).
42 Services juridiques; services de reporters; orienta-

tion professionnelle; contrôle de la qualité; recherche techni-
que et industrielle; location de temps d'accès à des bases de
données; services de santé; soins médicaux.

(821) SE, 25.10.2000, 00-08036.
(300) SE, 25.10.2000, 00-08036.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 756
(732) Bettina Martin

Wallaustraße 45, D-55118 Mainz (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 9 Swimming aids.

9 Aides de natation.

(822) DE, 18.02.1992, 2 009 672.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 757
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for the hair, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins esthétiques, produits ca-
pillaires, dentifrices.

(822) DE, 29.11.2000, 300 68 788.5/03.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 788.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 758
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.01.2001, 301 00 128.6/09.
(300) DE, 02.01.2001, 301 00 128.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 759
(732) Aslan Holding International GmbH

5, Mühlenufer, D-59939 Olsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities.
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42 Temporary accommodation; providing of food and
drink; medical, hygienic and beauty care; hotels, hospitals; re-
tirement homes.

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

42 Hébergement temporaire; services de restaura-
tion; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services hô-
teliers, services hospitaliers; maisons de retraite.

(822) DE, 04.05.1999, 399 12 566.3/42.
(831) CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 07.03.2001 753 760
(732) Gutenberg Rechenzentrum

Abrechnungsgesellschaft von
Zeitungsverlagen GmbH & Co KG
August-Madsack-Str. 1, D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Germany, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 18.01.2001, 300 79 647.1/42.
(300) DE, 27.10.2000, 300 79 647.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 761
(732) Lemar Children's Fashions Limited

34 Cross Stamford Street, Leeds, LS7 1BA (GB).
(842) British Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 30.01.2001, 2259410.
(300) GB, 30.01.2001, 2259410.
(832) AT, CH, DE.
(580) 19.04.2001

(151) 22.12.2000 753 762
(732) Lantmäteriverket

Lantmäterigatan 2, SE-801 52 GÄVLE (SE).
(842) State company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; calculating machines; data processing
equipment and computers; magnetic data media, optical data
media, computer memories, computer peripheral devices, re-
corded computer software and recorded computer programs.

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); playing cards; printers'
type; printing blocks; geographical maps.

35 Input, processing, controlling, storing and/or com-
pilation of information in computer data bases or other compu-
terized information; processing of geographical computer data
bases; commercial and/or industrial management assistance,
commercial and business investigations and business apprai-
sals; cost price analysis and economic forecasting; marketing
studies and marketing research; efficiency experts within the
fields of land surveying and infrastructure; submitting, collec-
ting and evaluation of statistical information; evaluation of fo-
rest areas and standing timber; filing and collecting land sur-
veying information and documentation; office functions,
namely compilation of geographical information from compu-
ter data bases.

42 Design, updating, maintenance and rental of com-
puter software; computer programming; providing access time
to computer data bases comprising geographical information
via global networks; mapping, map drawing and construction
drafting within the fields of land surveying and infrastructure;
terrain modelling; developing computer systems for geographi-
cal information, analysis based on geographical information;
technical consultancy, land surveying services; information
services within the field of land surveying; recovery of compu-
ter data.

9 Appareils et instruments géodésiques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques; machines à
calculer; équipements pour le traitement des données et ordi-
nateurs; supports de données magnétiques, supports de don-
nées optiques, mémoires d'ordinateur, périphériques d'ordina-
teur, logiciels et programmes informatiques enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de 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
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes
géographiques.

35 Saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou compi-
lation d'informations dans des bases de données et autres sys-
tèmes informatisés; traitement de bases de données géographi-
ques; aide à la gestion industrielle et/ou commerciale,
investigation commerciale et d'affaires, ainsi qu'évaluation
d'affaires; analyse du prix de revient et prévision économique;
recherche et étude de marketing; services d'expertise en pro-
ductivité dans les domaines de l'arpentage et des infrastructu-
res; mise à disposition, recueil et évaluation d'informations
statistiques; évaluation de zones boisées et d'arbres à bois
d'exploitation; archivage et recueil d'informations et de docu-
mentations sur l'arpentage; travaux de bureau, à savoir com-
pilation d'informations géographiques de bases de données.

42 Conception, mise à jour, maintenance et location
de logiciels; programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des bases de données contenant des informations
géographiques par le biais de réseaux internationaux; carto-
graphie, établissement de minutes cartographiques et dessin
architectural en relation avec l'arpentage et les infrastructu-
res; réalisation de maquettes de paysage; développement de
systèmes informatiques à vocation géographique, services
d'analyse de données géographiques; prestations d'ingé-
nieurs-conseils, arpentage; services de renseignement en ma-
tière d'arpentage; reconstitution de bases de données.

(821) SE, 30.06.2000, 00-05093.
(300) SE, 30.06.2000, 00-05093.
(832) CH, NO.
(580) 19.04.2001
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(151) 05.12.2000 753 763
(732) Ültje GmbH & Co. KG

17, Cirksenastrasse, D-26723 Emden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de céréales comme amuse-gueules fabri-
qués par un procédé d'extrusion, remplis de pâte d'arachides et/
ou d'autres graisses et/ou de crèmes ayant un caractère épicé et/
ou sucré.

(822) DE, 04.09.2000, 300 44 140.1/29.
(300) DE, 10.06.2000, 300 44 140.1/29.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 22.11.2000 753 764
(732) Interkom Online AG

33, Marsstr., D-80335 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/ou des
données; supports de données (informations en code machine);
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; logiciels informatiques et de télécommunication;
logiciels pour la recherche et la requête des informations, de si-
tes et d'autres ressources, pour la transmission des courriers
électroniques et pour permettre l'accès aux réseaux informati-
ques; appareils de télécommunication en particulier en matière
de réseaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunica-
tions avec les téléphones mobiles.

35 Publicité; services en rapport avec la vente en li-
gne, publicité et marketing, en particulier dans des réseaux nu-
mériques (plateformes publicitaires), en particulier publicité
personnalisée (one-to-one marketing); négociation et conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers, en
particulier dans les médias électroniques; courtage de contrats
pour l'achat et la vente de produits, en particulier dans les mé-
dias électroniques; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; agences d'informations commerciales;
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; travaux de bureau; services dans le domaine du commerce
électronique et mobile (commerce électronique et commerce
mobile); renseignements sur Internet ainsi qu'autres services y
étant liés (non compris dans d'autres classes); recherches et re-
quêtes d'informations sur Internet; prestations de services d'une
base de données, à savoir gestion d'une base de données.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne,
à savoir transmission de messages et d'informations en tout
genre; renseignements téléphoniques ainsi qu'autres services
liés aux renseignements téléphoniques (non compris dans
d'autres classes); prestations de services d'une base 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 juridiques) concernant la pro-
tection de la propriété industrielle; services de consultation
technique et expertises; leasing d'installations de traitement
d'information et d'ordinateurs; location de distributeurs auto-

matiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle; conception et planifica-
tion de dispositifs de télécommunication; services d'un
administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en informa-
tion et d'un serveur de données (provider), à savoir services vi-
sant à fournir ou à louer des temps d'accès aux réseaux infor-
matiques et aux banques de données, en particulier sur Internet;
prestations de services de bases de données, à savoir élabora-
tion et maintenance d'une base de données; informations mé-
téorologiques; services d'arbitrage et de médiation; recherches
en télécommunication; location de temps d'accès aux catalo-
gues d'informations disponibles sur les réseaux informatiques,
création de sites Internet (pages d'accueil et web design), pré-
sentation de sites Internet pour le compte de tiers.

(822) DE, 17.07.2000, 300 39 064.5/38.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 064.5/38.
(831) CH, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 01.12.2000 753 765
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 1.3; 2.1; 3.1; 7.1; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir, jaune, rouge, vert et blanc. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments; services d'un promoteur-constructeur, à
savoir préparation financière et exécution financière de projets
de construction en tant que maître d'ouvrage, pour compte de
tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locataires, de loca-
taires à bail et d'autres usufruitiers; consultations dans le do-
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maine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des mani-
festations.

37 Construction, réparations dans le domaine immobi-
lier; services d'installation; services d'un promoteur-construc-
teur, à savoir exécution de projets de construction en tant que
maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens
d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usu-
fruitiers.

38 Agences de presse; télécommunications.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 28.11.2000, 300 44 063.4/19.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 063.4/19.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 01.12.2000 753 766
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 2.1; 3.1; 16.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir, rouge, blanc, gris, vert et jau-

ne. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments; services d'un promoteur-constructeur, à
savoir préparation financière et exécution financière de projets
de construction en tant que maître d'ouvrage, pour compte de
tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locataires, de loca-
taires à bail et d'autres usufruitiers; consultations dans le do-

maine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des mani-
festations.

37 Construction, réparations dans le domaine immobi-
lier; services d'installation; services d'un promoteur-construc-
teur, à savoir exécution de projets de construction en tant que
maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens
d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usu-
fruitiers.

38 Agences de presse; télécommunications.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 30.11.2000, 300 44 061.8/19.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 061.8/19.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 12.12.2000 753 767
(732) COMITATO PER LA FONDAZIONE PER

L'"ISTITUTO EUROPEO DI
NEUROSCIENZE",
IN BREVE "I.E.N." O "IEN"
11, Via Battisti, I-20122 MILANO (IT).

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

9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.

(822) IT, 20.11.2000, 829733.
(300) IT, 27.07.2000, MI 2000C 008814.
(831) CH.
(580) 19.04.2001

(151) 09.02.2001 753 768
(732) S.A. EURALTECH

4, avenue de l'Atlantique, Les Ulis, F-91955 COURTA-
BOEUF CEDEX 2 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, caisses de prévoyance, émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit, expertise immobiliè-
re, gérance d'immeubles.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); essais de matériaux, laboratoires, location de matériel
pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appa-
reils distributeurs.

(822) FR, 18.01.1995, 95 555 131.
(831) RO.
(580) 19.04.2001
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(151) 18.01.2001 753 769
(732) Bertelsmann Kalender & Promotion

Service GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 161, D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; calendriers, en particulier
calendriers muraux et agendas; agendas, aussi avec couvertures
en cuir et en imitation du cuir; livres; photographies; affiches
(posters); articles de papeterie et de carton compris dans cette
classe, signets, papeterie et instruments à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir compris
dans cette classe, en particulier sacs, bourses, portefeuilles,
étuis pour clés.
(822) DE, 09.11.2000, 300 52 608.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 22.03.2001 753 770
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales et préparations de céréales; céréales prê-
tes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; barres de cé-
réales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.

30 Cereals and cereal preparations; ready-to-eat ce-
reals; breakfast cereals; cereal bars; foodstuffs made with rice
or flour.
(822) CH, 02.11.2000, 482997.
(300) CH, 02.11.2000, 482997.
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 771
(732) Dr. Gottlieb Guntern

Rhonesandstr. 24, CH-3900 Brig (CH).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires; administration commerciale; conseils en or-
ganisation et direction des affaires.

35 Business management; business management as-
sistance; business administration; business organisation and
management consulting.
(822) CH, 12.10.2000, 481762.
(300) CH, 12.10.2000, 481762.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 772
(732) ETABLISSEMENTS JOSE ALVAREZ SA

Z.I. Nord - Route d'Agen, F-32000 AUCH (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; bidons pour boire en matières plastiques pour cyclistes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
21 Household or kitchen utensils and containers; flas-

ks for drinking made of plastic materials for cyclists.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 10.12.1996, 96 655 732.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 773
(732) S.E.P.L. SOCIETE D'EDITION DE

PRESSE ET DE LOISIRS
48/50, boulevard Sénard, F-92210 SAINT CLOUD
(FR).

(842) S.A.R.L, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
revues périodiques, livres, prospectus, imprimés, photogra-
phies, articles pour reliures; cartes à jouer, clichés, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage).

38 Télécommunications, messageries électroniques et
télématiques, diffusion de programmes de télévision, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, data pro-
cessing and computer apparatus.

16 Printed matter, publications, newspapers, periodi-
cals, books, leaflets, printed material, photographs, bookbin-
ding material; playing cards, printing blocks, adhesives (adhe-
sives for stationery or household purposes).

38 Telecommunications, electronic mail services, te-
levision programme broadcasting, computer assisted trans-
mission of messages and images.

(822) FR, 02.02.1996, 96/608 891.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 06.03.2001 753 774
(732) LES CAVES DE PROVENCE

Route de Taradeau, F-83460 LES ARCS (FR).
(842) Union de sociétés coopératives agricoles.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin AOC Côtes de Provence.

33 AOC Côtes de Provence wine.
(822) FR, 11.05.1993, 93 468 264.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 775
(732) Crossmobil GmbH

2b, Albert-Einstein-Straße, D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; conte-
neurs métalliques.

12 Véhicules terrestres, en particulier voitures
tout-terrain, camions et ambulances; remorques; superstructu-
res pour les produits cités dans cette classe, en particulier su-
perstructures pour la conduite tout-terrain; châssis de véhicu-
les.

19 Constructions transportables non métalliques.
6 Transportable metallic constructions; metallic

containers.
12 Land vehicles, particularly all-terrain motor cars,

lorries and ambulances; trailers; superstructures for the goods
previously mentioned in this class, particularly superstructures
for all-terrain driving; vehicle chassis.

19 Nonmetallic transportable constructions.
(822) DE, 19.10.2000, 300 65 290.9/12.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 290.9/12.
(831) CN, EG, MA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 21.09.2000 753 776
(732) Sonera Juxto Oy

Kuortaneenkatu, 1, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.
(750) Sonera Juxto Oy, PL 600, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific and checking (supervi-
sion) apparatus and instruments; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; coded and
magnetic cards; computers, automatic data processing equip-
ment, computer memories, keyboards, computer peripheral
equipment, printers, computer programs, software, data and re-
cording equipment; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers.

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; administration of telecom-

munication systems and networks.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting; technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services all ser-
vices related to communication networks and systems, compu-
ter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, information sys-
tems, electronic data bases, sound and images processing, mes-
sage processing, electronic data links, alarm and security
networks and systems, electric and electronic products; techni-
cal and construction planning and consulting; control, adminis-
tration and analysis of computer systems and networks, analy-
sis of telecommunication systems and networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services; ren-
tal of computers, computer programs and data bases; rental of
access time to data bases and world wide on-line computer
networks.

9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments utilisés en télécommunication et en té-
lématique; appareils et instruments scientifiques et de contrôle
(vérification); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; appareils et instru-
ments de télésurveillance et de télécommande; cartes codées et
magnétiques; ordinateurs, matériel de traitement automatique
des données, mémoires d'ordinateur, claviers, périphériques
d'ordinateur, imprimantes, programmes informatiques, logi-
ciels, matériel de traitement de données et d'enregistrement;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses.

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

37 Construction; réparation; installation.
38 Télécommunications; administration de systèmes

et de réseaux de télécommunication.
42 Services se rapportant à une activité de conseil

scientifique et professionnel; services de technicien et ingé-
nieur professionnels, de conseil, d'essai et de laboratoire; ser-
vices de recherche et de développement, services de conception
et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de locali-
sation, de commande de transit, de sécurité et de surveillance
du transit, lesdites prestations étant en relation avec des ré-
seaux et systèmes de communication, la programmation infor-
matique, les appareils informatiques, le traitement de données
et d'informations, les systèmes informatiques, les bases de don-
nées électroniques, le traitement du son et d'images, le traite-
ment de messages, les systèmes informatiques, les bases de
données électroniques, le traitement du son et d'images, le trai-
tement de messages, les liaisons de données électroniques, les
réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité, les produits élec-
triques et électroniques; services de conseil et de planification
techniques et dans le domaine de la construction; contrôle, ad-
ministration et analyse de systèmes et réseaux informatiques,
analyse de systèmes et de réseaux de télécommunication; pro-
grammation informatique; services se rapportant à des systè-
mes et des réseaux informatiques, services de sécurité, de chro-
nométrage et de surveillance; services de location
d'ordinateurs, programmes informatiques et bases de données;
location de temps d'accès à des bases de données ainsi qu'à des
réseaux informatiques mondiaux en ligne.
(821) FI, 24.03.2000, T200001015.
(300) FI, 24.03.2000, T200001015.
(832) CH, CN, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 19.04.2001
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(151) 30.10.2000 753 777
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co.
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son et d'images enre-
gistrés, en particulier disques acoustiques, disques compacts,
bandes magnétiques, cassettes à bandes magnétiques,
CD-Roms, CD-I et DVD, disques optiques, cassettes vidéo et
bandes vidéo; logiciels.

16 Papier et produits en papier, compris dans cette
classe, en particulier papier à lettres, enveloppes et affiches;
produits de l'imprimerie, à savoir manuels de voyage, guides
touristiques, cartes géographiques, atlas, livres et revues; pho-
tographies; cartes à jouer; autocollants, décalcomanies.

28 Jeux.
35 Saisie, recueil et traitement de données; offres de

produits et de services dans des banques de données consulta-
bles électroniquement avec accès interactif et possibilité de
commande immédiate, à savoir recueil et mise en place d'infor-
mations, de textes, de dessins et d'images se rapportant aux pro-
duits et aux services; exploitation de banques de données; mise
à la disposition d'informations sur des produits et des services
dans internet.

38 Télécommunication; service en ligne, à savoir mise
à disposition et transmission d'informations de toutes sortes en
image et en son; courrier électronique; saisie, recueil, traite-
ment et transmission de nouvelles et d'informations; services
électroniques pour la communication d'informations se rappor-
tant aux offres de produits et de services; mise à disposition
d'accès à l'internet et à d'autres réseaux, apport de services en
combinaison avec des services en ligne, à savoir transmission
de nouvelles et d'informations relatives aux produits et aux ser-
vices; services d'un fournisseur d'accès à savoir transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images se rapportant
aux produits et aux services.

39 Organisation de voyages, organisation de moyens
de transport, organisation de visites guidées de villes, accom-
pagnement de voyageurs.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie, de
livres et de revues.

42 Services de banques de données, à savoir location
de temps d'accès à des banques de données; développement,
aménagement et mise à jour de logiciels, de systèmes de logi-
ciels, de bibliothèques de logiciels et de banques de données.

(822) DE, 25.08.2000, 300 43 956.3/16.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 956.3/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 18.10.2000 753 778
(732) Agribosco s.r.l.

Località S. Anna, I-06028 SIGILLO (Perugia) (IT).

(531) 5.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "Agribosco" et "Pro-

dotti Agroforestali Umbri" et dans le dessin d'un arbre
stylisé.

(511) 29 Truffes conservées; huiles aromatisées; légumes
biologiques conservés.

30 Crèmes (condiments) et sauces; miel; préparations
faites de céréales.

31 Truffes fraîches.

(822) IT, 18.10.2000, 826351.
(300) IT, 16.05.2000, PG 2000 C 0127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 19.04.2001

(151) 21.09.2000 753 779
(732) BTV plast s.r.o.

Na Hutích 19, CZ-466 01 Jablonec nad Nisou (CZ).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

14 Bijouterie.
20 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage; pinces à

linge.
28 Jeux, jouets.
35 Expertises en matière d'efficience économique.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux, de métaux.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle, développement de nouveaux produits.
8 Hand-operated tools and implements.

14 Jewellery.
20 Plastic goods, not included in other classes.
21 Household implements and containers; clothes

pegs.
28 Games, toys.
35 Expertise services in economic efficiency.
39 Transport.
40 Treatment of materials, of metals.
42 Computer programming, scientific and industrial

research, development of new products.

(822) CZ, 21.09.2000, 227120.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 17.01.2001 753 780
(732) SatPartner GmbH

1, Sauerlandring, D-58513 Lüdenscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils manuels pour le montage d'antennes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, notamment la transmission
de sons et d'images par satellite, antennes pour satellites, LNB
(bloc/satellites-récepteurs extérieurs à faible bruit), postes
d'émission LNB (à faible bruit), cartes pour PC (pour télévision
numérique et Internet via le satellite), coffrets de protection
contre les intempéries avec ou sans LNB (bloc à faible bruit),
récepteurs, disjoncteurs à coupures multiples, distributeurs,
connecteurs multiples DISaquC (contrôle numérique d'unités
par satellite), prises d'antennes, appuis pour murs et chevrons,
accessoires de montage y compris, blocs d'alimentation, com-
mandes à distance, amplificateurs d'antennes, circuits d'inver-
sion de courant, coupleurs d'antennes.

(822) DE, 07.12.1999, 399 00 290.1/09.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, PT, RU, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 05.01.2001 753 781
(732) Ipsen International GmbH

78, Flutstraße, D-47533 Kleve (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring instruments for the detection of the res-
pective rates of gas flow and furnace chamber pressure.

11 Furnaces for heat treatment, in particular for un-
der-pressure carburization with acetylene as well as with gas
mixtures consisting of acetylene with additional gases, other
hydrocarbons, argon, hydrogen or nitrogen or ammoniac res-
pectively and their parts.

9 Instruments de mesure pour la détection du débit
gazeux et de la pression de laboratoire de four.

11 Fours de traitement thermique, en particulier pour
carburation en sous-pression à l'aide d'acétylène ainsi que de
mélanges gazeux composés d'acétylène et de gaz, autres hydro-
carbures, argon, hydrogène, azote ou ammoniac respective-
ment, et leurs éléments.

(822) DE, 20.06.2000, 300 30 122.7/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 782
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit and vegetable preserves.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits et de légumes.

(822) DE, 08.09.2000, 300 61 386.5/29.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 386.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 783
(732) Jan Schouten h.o.d.n.

top Art International
3-A, Haarlemmerstraat, NL-2182 HA HILLEGOM
(NL).

(750) Jan Schouten h.o.d.n. top Art International, Postbus
3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Paintings, drawings and prints.

41 Organization of cultural events with permanent
themes.

16 Peintures, dessins et estampes.
41 Organisation de manifestations culturelles sur des

thèmes permanents.

(822) BX, 25.08.1999, 659086.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MC,

PT, RU, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.03.2001 753 784
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Téléphones cellulaires.
9 Cellular telephones.

(822) CH, 16.11.2000, 482857.
(300) CH, 16.11.2000, 482857.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 785
(732) Swissray Medical AG

Turbistrasse 25-27, CH-6280 Hochdorf (CH).
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(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 including parts
and components thereof.
(822) CH, 15.09.2000, 482766.
(300) CH, 15.09.2000, 482766.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 19.04.2001

(151) 01.02.2001 753 786
(732) BEIJING AOBAO CLOTHING CO., LTD.

(BEIJING AOBAO ZHIYI YOUXIAN GONGSI)
406, Gaolizhuang Nanlu, Fengtaiqu, CN-100070 BEI-
JING (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) AO BAO
(511) 25 Vêtements et vêtements de fourrure.

25 Clothing and fur clothing.
(822) CN, 28.05.1994, 691909.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 787
(732) Wilfer, Hans-Peter

5, Zum Hackerhof, D-08258 Markneukirchen (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 15 Fitted bags for musical instruments, in particular
for woodwind, wind and brass instruments.

18 Non-fitted bags for musical instruments, in particu-
lar for woodwind, wind and brass instruments.

15 Sacs adaptés pour instruments de musique, notam-
ment pour instruments à vent en bois, instruments à vent et cui-
vres.

18 Sacs non adaptés pour instruments de musique, no-
tamment pour instruments à vent en bois, instruments à vent et
cuivres.
(822) DE, 14.12.2000, 300 74 924.4/15.
(300) DE, 10.10.2000, 300 74 924.4/15.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 12.02.2001 753 788
(732) HOP LUN SARL

11, rue de Phalsbourg, F-75017 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements.
25 Underclothing.

(822) FR, 31.03.2000, 00 3018621.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 21.03.2001 753 789
(732) Vakuutusyhtiö Sampo-Leonia Oyj

Lakiasiat 1086, FIN-00075 Sampo-Leonia (FI).
(842) public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(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.

(821) FI, 09.02.2001, T200100500.
(300) FI, 09.02.2001, T200100500.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 19.04.2001

(151) 21.03.2001 753 790
(732) Vakuutusyhtiö Sampo-Leonia Oyj

Lakiasiat 1086, FIN-00075 Sampo-Leonia (FI).
(842) public limited company, Finland.

(531) 27.5.
(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.

(821) FI, 02.02.2001, T200100437.
(300) FI, 02.02.2001, T200100437.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 19.04.2001



282 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(151) 26.02.2001 753 791
(732) Artur Fischer TiP

GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal (DE).

(750) Artur Fischer TiP GmbH & Co. KG, 14 - 18, Weinhal-
de, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Toys, namely building elements manufactured
from plastic and/or biologically degradable material.

28 Jouets, à savoir éléments de construction en matiè-
res plastiques et/ou biodégradables.

(822) DE, 19.01.2001, 300 87 466.9/28.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 466.9/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 19.09.2000 753 792
(732) QUARTERMASTER S.R.L.

Via Manzoni Zona Artigianale Ripoli, I-64023 MOS-
CIANO S.A. (TE) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and plastics, animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières et

en plastique, cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voya-
ge; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) IT, 17.09.2000, 823591.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO, RU,

SI, SM, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 10.11.2000 753 793
(732) INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS

18, rue de Calais, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, en particulier motocycles, automobiles, camion-
nettes et camions, pièces détachées essentiellement en matières
plastiques pour véhicules, à savoir toutes pièces techniques,
notamment celles liées au système de remplissage, de stockage
et d'alimentation de carburant, telles que réservoirs, tubulures,
clapets, canisters, filtres et modules de pompage.

17 Produits essentiellement en matières plastiques
mi-ouvrées pour réservoirs, tubulures, clapets, canisters, filtres
et modules de pompage.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
and water, particularly motorcycles, motor cars, pickup trucks
and lorries, spare parts mostly made of plastic materials for ve-
hicles, namely all engineering parts, including those in connec-
tion with fuel filling, storing and supply systems, such as reser-
voirs, tubing, valves, canisters, filters and pumping units.

17 Products mostly made of semiprocessed plastics
for reservoirs, tubing, valves, canisters, filters and pumping
units.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3 030 794.
(300) FR, 22.05.2000, 003030794.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 09.03.2001 753 794
(732) EDRA S.P.A.

Via Livornese Est 106, I-56030 PERIGNANO DI LARI
(PI) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot EDRA en caractè-

res helvétiques de couleur grise. / The mark comprises
the word EDRA in helvetic font in grey.

(511) 20 Sofas, fauteuils, lits rembourrés et meubles en gé-
néral.

20 Sofas, armchairs, upholstered beds and furniture
in general.

(822) IT, 22.01.1986, 393.562.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, SZ.
(832) DK.
(580) 19.04.2001

(151) 19.12.2000 753 795
(732) Neuronics Früh & Partner

Untermoossstrasse 24, CH-8355 Aadorf (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, notamment automates et robots.

9 Instruments scientifiques; logiciels.
10 Appareils médicaux et leurs éléments, notamment

robots de laboratoire.
12 Véhicules, notamment robots autonomes; appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau.
41 Formation; organisation et conduite de cours et de

séminaires.

(822) CH, 17.07.2000, 479669.
(300) CH, 17.07.2000, 479669.
(831) DE, FR, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 796
(732) REED-OIP

9 à 13, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation d'expositions, organisation de salons,
organisation de salons d'art.

41 Organisation of exhibitions, organisation of fairs,
organisation of art fairs.

(822) FR, 13.11.1990, 1 626 829.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 797
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA),
SOCIÉTÉ ANONYME
182/188, avenue de France, F-75639 Paris Cedex 13
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, arti-
cles pour fumeurs; allumettes.

34 Manufactured tobacco in all forms, smokers' requi-
sites; matches.

(822) FR, 05.08.1996, 96637779.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) FI, SE, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 11.11.2000 753 798
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Cassettes contenant un ruban à transfert thermique
en tant que parties et aussi en tant qu'accessoires pour la prépa-
ration de pages à imprimer pour presses rotatives à imprimer.

7 Cassettes containing a thermal transfer ribbons as
parts and accessories for the preparation of pages for printing
for rotary presses.

(822) DE, 22.05.2000, 300 13 707.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 11.11.2000 753 799
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Tissu de nettoyage pour presses rotatives à impri-
mer.

21 Cloth for cleaning rotary printing presses.

(822) DE, 10.04.2000, 300 13 708.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.11.2000 753 800
(732) POTAIN

18, rue de Charbonnières, F-69130 ECULLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, grues fixes et mobi-
les, treuils; engins et appareils de manutention et de levage;
ponts roulants, portiques, organes et appareils pour le contrôle,
la commande ou la manoeuvre de tous ces engins, machines et
appareils; moteurs de treuils et plus généralement tous moteurs
pour appareils de levage, de traction et de tirage; accouple-
ments et courroies de transmission; engins de terrassement et
de travaux publics, en tant que machines, leurs organes et piè-
ces détachées.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauveta-
ge); appareils extincteurs.

12 Engins de terrassement et de travaux publics en tant
que véhicules, leurs organes et pièces détachées.

7 Machines and machine tools, fixed and mobile cra-
nes, hoists; handling and hoisting machinery and apparatus;
roller bridges, portal frames, parts and apparatus for control-
ling, operating or manoeuvering all such machinery, machines
and apparatus; hoist motors and more specifically all motors
for hoisting, traction and pulling apparatus; transmission cou-
plings and belts; earth moving and civil engineering machine-
ry, as machines, their parts and spare parts.

9 Weighing, measuring, signaling, monitoring (ins-
pection) and emergency (life-saving) apparatus and instru-
ments; fire extinguishers.

12 Earth moving and civil engineering machinery as
vehicles, their parts and spare parts.

(822) FR, 09.11.1982, 1 218 551.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) DK.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 13.10.2000 753 801
(732) XOOLOO

20, rue Danielle Casanova, F-75002 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings; crè-
mes cosmétiques; produits de maquillage; laits et lotions pour
la toilette; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de
lotion cosmétique.

9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
composants électroniques, lecteurs de cartes électroniques, ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports électroniques, optiques et magnétiques d'in-
formations et de données; disques acoustiques, bandes vidéo,
disquettes informatiques; disques vidéo, disques optiques, dis-
ques optiques compacts; disques compacts interactifs; pro-
grammes d'ordinateur, logiciels et progiciels; machines à cal-
culer; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordina-
teur; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques porta-
bles, leurs parties et pièces constitutives; cassettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, revues, maga-
zines, partitions musicales; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matériel pour les artistes; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services d'abonnement à des journaux et à des pu-
blications en général (pour des tiers); gestion de fichiers infor-
matiques; recueil de données dans un fichier central; systéma-
tisation de données dans un fichier central; services de
stockage et de traitement de données; gestion de bases de don-
nées.

38 Télécommunications, agences de presse, d'infor-
mation et de communication; services d'appel radioélectrique
(radio, téléphone et autres moyens de communication télépho-
niques); communications radiophoniques, télématiques, télé-
phoniques, par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'or-
dinateurs; diffusion de programmes de télévision et de radio;
émissions radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées

et/ou de sons musicaux à usage interactif ou non); services de
messagerie électronique et télématique; agences de presse; ser-
vices de transmission d'informations par voie télématique;
communication et télévision par câble et par satellite; transmis-
sion d'images et de messages assistée par ordinateurs.

41 Éducation; formation; activités culturelles; édition
de livres, de revues; prêts de livres; agences pour artistes; loca-
tion de films; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation et conduite de colloques,
conférences, rencontres; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs; édition de musique, de disques; organisa-
tion de rencontres sur Internet.

42 Création, édition, développement de sites Internet;
conception, mise à jour, location de logiciels; conseils techni-
ques informatiques; assistance technique informatique; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
création, édition et développement de produits pour téléphones
mobiles; création, organisation, gestion de communautés vir-
tuelles sur réseaux mondiaux de communication et mise à dis-
position de ces communautés de services d'information, de di-
vertissement, d'éducation, d'échanges, de rencontres; création,
développement de services d'accès à Internet; création, édition,
développement de chaînes de télévision y compris de télévision
interactive et de stations de radio.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, shampoos; cosmetic creams; make-up; milks
and lotions for toiletry use; cotton wool for cosmetic purposes;
cosmetic wipes.

9 Electronic apparatus and instruments, namely
electronic components, electronic card readers, games appa-
ratus designed solely to be used with television sets, photogra-
phic, cinematographic and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; electronic, optical and magnetic data media;
recording discs, video tapes, computer diskettes; video discs,
optical discs, compact discs (read-only memory); interactive
compact discs; computer programs, software and software
packages; calculating machines; data processing equipment;
computers and laptop computers; computer peripherals; tele-
phone apparatus; mobile telephones, parts and components
thereof; video tapes.

16 Printed matter; newspapers, reviews, magazines,
music sheets; bookbinding material; photographs; stationery,
artists' supplies; instructional or teaching material (except ap-
paratus).

35 Arranging of subscriptions to newspapers and
other publications (for third parties); computer file manage-
ment; compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databases; data
processing and storage services; database management.

38 Telecommunications, press, information and com-
munication agencies; paging services (radio, telephone and
other means of telephone communication); radio, computer
and telephone communication, via fibre-optic networks, via
computer terminals; broadcasting of radio and television pro-
grammes; radio, television and multimedia programmes (com-
puter editing of texts and/or still or moving images and/or
music for interactive or other use); electronic and computer
messaging services; press agencies; data transmission via
computers; cable and satellite communication and television;
computer-aided transmission of images and messages.

41 Education; training; cultural activities; publica-
tion of books and reviews; book lending; agencies for perfor-
ming artists; film rental; organisation of competitions in the
field of education or entertainment, organisation and holding
of colloquiums, conferences, meetings; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; music publishing,
releasing records; organisation of meetings on the Internet.

42 Internet site design, editing and development;
software design, updating and rental; specialised computer ad-
vice; technical computer support; leasing access time to a
computer database server; creating, organising and managing
virtual communities on global communication networks and
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providing these communities with information, entertainment,
education, exchange and meeting services; creating and deve-
loping Internet access services; creating, editing and deve-
loping television channels, including interactive television
channels and radio stations.

(822) FR, 13.04.2000, 003021446; 30.06.2000, 003038171.
(300) FR, 13.04.2000, 003021446; classes 09, 16, 35, 38, 41,

42 / classes 09, 16, 35, 38, 41, 42
(300) FR, 30.06.2000, 003038171; classe 03 / class 03
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 30.11.2000 753 802
(732) PABLOSKY, S.L.

C/Maestro Guerrero, 24, E-45510 FUENSALIDA -
TOLEDO (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE, ESPA-
GNE.

(750) PABLOSKY, S.L., C/ Columela, 5 - 5°, E-28001 MA-
DRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, parfums, eau de Cologne.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), 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; agendas électroni-
ques, appareils photo et vidéo, jumelles, lunettes de soleil.

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; cendriers, porte-cigarettes pour fu-
meurs en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; ornements
en ivoire; porte-monnaie en métaux précieux; attaches de cra-
vates.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; diffusion de spots
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (brochures,
prospectus, imprimés, échantillons), promotion de ventes (pour
tiers), ventes au détail en commerces; services d'aide pour l'ex-
ploitation d'une entreprise commerciale en régime de franchise,
services d'émission de franchises relatifs à l'aide dans l'exploi-
tation ou la direction d'une entreprise commerciale.

39 Entreposage, transport et distribution de parfume-
rie, appareils et instruments électriques, photographiques, opti-
ques, d'enseignement, d'ordinateurs, vidéos, disques compacts,
CD-ROM, lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie, horlogerie,

produits de cuir, valises, parapluies, sacs, jeux, jouets, articles
de gymnastique et de sport, vêtements, chaussures orthopédi-
ques, chapellerie et accessoires de mode.

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, perfumes, eau-de-Cologne.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; electronic diaries, photographic and video ap-
paratus, binoculars, sunglasses.

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; ashtrays, cigarette holders for smokers made of pre-
cious metals; fancy key rings; ornaments of ivory; purses of
precious metal; necktie fasteners.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; furs; trunks and suitcases; um-
brellas, sunshades and walking sticks; whips and harnesses,
bags.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of advertisements,
distribution of advertizing materials (brochures, leaflets, prin-
ted matter, samples), sales promotion (for third parties), re-
tailing; assistance in franchised commercial business manage-
ment, underwriting services for franchises in connection with
assistance in the operation or management of a commercial
enterprise.

39 Storage, transport and distribution of perfumery,
electrical, photographic, optical, teaching and computer appa-
ratus and instruments, videos, CD-ROMs, sunglasses, jewelle-
ry, timepieces, leatherware, suitcases, umbrellas, bags, games,
toys, gymnastics and sports articles, clothing, orthopaedic foo-
twear, headwear and fashion accessories.

(822) ES, 05.07.2000, 2291727; 05.07.2000, 2291728;
05.07.2000, 2291729; 20.09.2000, 2291730;
20.09.2000, 2291731; 20.09.2000, 2291732;
20.10.2000, 2291733; 20.10.2000, 2291734.

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.

(580) 19.04.2001

(151) 08.11.2000 753 803
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 7.1; 14.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir, rouge, vert, blanc, jaune. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.
(822) DE, 04.10.2000, 300 44 067.7/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 067.7/06.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 08.11.2000 753 804
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 25.09.2000, 300 44 064.2/19.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 064.2/19.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 08.11.2000 753 805
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 2.1; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, gris, vert, jaune, noir, blanc. 
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(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.
(822) DE, 02.10.2000, 300 44 065.0/19.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 065.0/19.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 08.11.2000 753 806
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 7.1; 12.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir, jaune, blanc, gris, rouge. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits

métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.
(822) DE, 04.10.2000, 300 44 097.9/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 097.9/06.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 08.11.2000 753 807
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
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42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-
paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 22.09.2000, 300 44 068.5/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 068.5/06.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 10.11.2000 753 808
(732) Schmitz Cargobull

Akiengesellschaft
50, Siemensstraße, D-48341 Altenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial service; leasing of vehicles and real esta-
te; financial consultancy; risk and precaution planning for ve-
hicle holders and vehicle fleet managers; investment consul-
tancy; consultancy for the founding of firms, and insurance
brokerage.

37 Repair service, especially, repair, maintenance and
care of vehicles, including breakdown assistance and guarantee
vehicle mobility; vehicle service, especially cleaning, repair,
maintenance, upkeep and painting of vehicles; managing of pe-
trol stations and repair shops.

39 Transport service and logistics therefor, namely
storing and packaging of goods, as well as loading and unloa-
ding of transport goods; services of a forwarding agent and
transport of goods; surveying of services of forwarding agents,
whereabouts of vehicles, and vehicle working data through
on-site-inspection and telecommunication; management of ve-
hicle fleets as full service and partial service; renting of vehi-
cles.

42 Computer programming.
36 Services financiers; crédit-bail de véhicules et cré-

dit-bail immobilier; conseil financier; planification des risques
et des précautions à prendre par les détenteurs de véhicules et
les gestionnaires de parcs de véhicules; conseil en matière de
création d'entreprises et courtage en assurances.

37 Service de réparation, spécialement réparation,
maintenance et entretien de véhicules, notamment assistance
en cas de panne et prêt de véhicule de dépannage; entretien de
véhicules, spécialement nettoyage, réparation, maintenance,
maintien en état et peinture de véhicules; gestion de sta-
tions-services et d'atelier de réparation.

39 Services de transport et logistique y relative, à sa-
voir emballage et entreposage de marchandises, ainsi que
chargement et déchargement de marchandises; services de
transitaire et transport de marchandises; enquêtes sur les ser-
vices de transitaires, le lieu où se trouvent les véhicules et les
données relatives au travail des véhicules par des inspections
sur place et par télécommunication; gestion de parcs de véhi-
cules à temps complet et partiel; location de véhicules.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 04.02.2000, 399 59 204.0/37.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.12.2000 753 809
(732) Paolo Rais

via Risciana 8, CH-6925 Gentilino (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 20 Meubles, tables tournantes motorisées.

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

42 Service d'hôtellerie et de restauration; hébergement
temporaire et gestion de lieux de réunions; location de salles
pour réunions et congrès.

(822) CH, 07.04.2000, 476770.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 810
(732) TrustLink AB

Skeppsbron 8, SE-111 30 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Joint-Stock Company; Limited Company),

SWEDEN.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black and Gold. Black (the words Trust Link); Gold

(graphical feature). / Noir et or. Noir (les termes Trust
Link); Or (dessin).

(511) 9 Computer software (recorded) for use in the inte-
gration of telecommunication and computer systems; computer
software (recorded) for use in connection with the transmission
of messages and images by means of cellular telephones and
computers (including handheld computers); computer software
(recorded) for use in the field of wireless business communica-
tions; computer software (recorded) for use in the field of cel-
lular telephone communication; computer software (recorded)
for use in the field of WAP (wireless application protocol)
technology; computer software (recorded) for use in the field of
business administration and electronic commerce.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus) concerning matters related to the integration of telecom-
munication and computer systems; instructional and teaching
material (except apparatus) for use in relation to the transmis-
sion of messages and images by means of cellular telephones
and computers (including handheld computers); instructional
and teaching material (except apparatus) in the field of wireless
business communications; instructional and teaching material
(except apparatus) in the field of cellular telephone communi-
cation; instructional and teaching material (except apparatus)
in the field of WAP (wireless application protocol) technology;
instructional and teaching material (except apparatus) in the
field of business administration and electronic commerce.
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35 Business management and organization consultan-
cy; business management assistance.

38 Transmission of messages and images by means of
cellular telephones and computers (including handheld compu-
ters); cellular telephone communication; WAP (wireless appli-
cation protocol) communication services.

42 Computer programming; computer software desi-
gn; updating of computer software; maintenance of computer
software; integration of telecommunication and computer sys-
tems.

9 Logiciels (enregistrés) pour l'intégration de systè-
mes de télécommunications et de systèmes informatiques; logi-
ciels (enregistrés) pour usage en rapport avec la transmission
de messages et d'images par le biais de téléphones cellulaires
et d'ordinateurs (y compris les ordinateurs de poche); logiciels
(enregistrés) pour usage dans le domaine des communications
d'affaires sans fil; logiciels (enregistrés) pour usage dans le
domaine des communications par téléphone cellulaire; logi-
ciels (enregistrés) pour utilisation dans le domaine de la tech-
nologie WAP; logiciels (enregistrés) pour usage dans le do-
maine de l'administration commerciale et du commerce
électronique.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) relatif à des sujets concernant l'intégra-
tion de systèmes de télécommunications et de systèmes infor-
matiques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) pour usage en relation avec la trans-
mission de messages et d'images par le biais de téléphones cel-
lulaires et d'ordinateurs (y compris les ordinateurs de poche);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) pour usage dans le domaine des communications d'af-
faires sans fil; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) dans le domaine des communications
par téléphone cellulaire; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) dans le domaine de la tech-
nologie WAP; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) dans le domaine de l'administration
commerciale et du commerce électronique.

35 Conseils en direction et organisation des affaires;
assistance en gestion commerciale.

38 Transmission de messages et d'images par le biais
de téléphones cellulaires et d'ordinateurs (y compris les ordi-
nateurs de poche); communication par téléphone cellulaire;
services WAP.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels;
intégration de systèmes de télécommunications et de systèmes
informatiques.

(821) SE, 23.08.2000, V-ANS 00-06213.
(300) SE, 23.08.2000, V-ANS 00-06213.
(832) CH, CN, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 04.01.2001 753 811
(732) DANIELA LUCATO SRL

Via S. Penna, 74, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(571) The mark consists in the writing "DANIELA LUCATO

SRL - COMPLEMENTI D'ARREDO"; on the left there
is a laurel wreath, a half squared shield and a half shield
with the initials LD; below all the details relative to the
firm; no colours are claimed. / La marque est constituée

des termes "DANIELA LUCATO SRL - COMPLEMEN-
TI D'ARREDO"; à gauche se trouve une couronne de
laurier, un bouclier dont une moitié représente des car-
rés et dont l'autre moitié porte les initiales LD; en-des-
sous tous les détails relatifs à la société; aucune couleur
n'est revendiquée.

(511) 24 Fabrics and fabrics products not included in other
classes, bedspreads and table cloths.

26 Laces and embroidery, ribbons, buttons, hooks and
eyes, pins and needles, artificial flowers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans, boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(821) IT, 21.09.2000, PT 2000 C 000155.
(300) IT, 21.09.2000, PT 2000 C 000155.
(832) JP.
(580) 19.04.2001

(151) 28.11.2000 753 812
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for dishwashing and laundry for ul-
tra sound cleaning purposes.

9 Ultra sound apparatus and ultra sound pens for ultra
sound cleaning purposes, for laundry and tableware, included
in this class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive
pour le nettoyage par ultrasons.

9 Appareils à ultrasons et tiges à ultrasons pour le
nettoyage par ultrasons, pour la lessive et la vaisselle, compris
dans cette classe.

(822) DE, 25.10.2000, 300 50 782.8/03.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 782.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 28.11.2000 753 813
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; rinsing agents for dishwashing and laundry for ul-
tra sound cleaning purposes.

9 Ultra sound apparatus and ultra sound pens for ultra
sound cleaning purposes, for laundry and tableware, included
in this class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive
pour le nettoyage par ultrasons.
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9 Appareils à ultrasons et tiges à ultrasons pour le
nettoyage par ultrasons, pour la lessive et la vaisselle, compris
dans cette classe.
(822) DE, 25.10.2000, 300 50 780.1/03.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 780.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 22.12.2000 753 814
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Liquid crystals.

2 Colorants, pigments.
1 Cristaux liquides.
2 Colorants, pigments.

(822) DE, 18.01.2000, 399 74 809.1/02.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 19.04.2001

(151) 17.01.2001 753 815
(732) NedStat B.V.

30, Dalsteindreef, NL-1112 XC DIEMEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 9 Software, whether or not recorded on carriers, in
particular in the field of mathematical or statistical data proces-
sing or data analysis; measuring apparatus, in particular in the
the field of mathematical or statistical data processing or data
analysis; data, sound or image carriers; electronic publications;
data processing apparatus; computer hardware, components,
parts, accessories, networks, peripheral equipment, auxiliary
apparatus; apparatus, appliances and instruments for transmit-
ting, conveying, exchanging, recording and reproducing news
bulletins, messages, information, data, sound or images, as
well as their components, parts, accessories, peripheral equip-
ment and auxiliary apparatus; apparatus, appliances and instru-
ments providing access to computer, telecommunication and
other (electronic) networks, as well as their components, parts,
accessories, peripheral equipment and auxiliary apparatus.

35 Providing surveys of products and services of third
parties for commercial and advertising purposes; advertising,
sales promotion, publicity, public relations and marketing for
the benefit of products and services of third parties; systemiza-
tion and compilation of data in files ("databases"), as well as
management and exploitation of these data and data files, par-
ticularly in the field of mathematical or statistical data proces-
sing or data analysis; business information and advisory servi-
ces concerning products and services of third parties; advisory
services concerning business organization, business economics
and business management; marketing, marketing research and
marketing studies; professional business consultancy.

38 Telecommunications, including telephone services
and communication via computer, telecommunication and
other (electronic) networks; services in the field of transmit-
ting, conveying, exchanging, recording and reproducing news
bulletins, messages, information, data, sound or images via
computer, telecommunication and other (electronic) networks;
services in the field of computer, telecommunication and other
(electronic) networks; including providing access to and ma-
king available or rental of (capacity) on these networks; radio,
television, film or video broadcasting; services of an Internet
access provider; rental of apparatus, appliances and instru-
ments providing access to computer, telecommunication and
other (electronic) networks, as well as their components, parts,
accessories, peripheral equipment and auxiliary apparatus; in-
formation concerning the services mentioned in this class.

41 Publishing services, including dissemination and
lending out of books, guides, periodicals such as newsletters,
newspapers and magazines, as well as other printed matter; or-
ganization and performance of education, schooling, training,
courses, lectures, seminars and other forms of education; orga-
nization, performance and production of cultural and educatio-
nal events, including concerts, demonstrations, exhibitions and
fairs; production of radio, television, films and video broad-
casts; rental of radios and television sets.

42 Programming; installing, maintaining, design, de-
velopment and updating of software, as well as providing or
rental of this software; scientific and industrial research; re-
search and development on the subject of new products and
services (for third parties); providing or rental of software,
measuring apparatus, data, sound or image carriers, electronic
publications, data processing apparatus, computer hardware,
components, parts, accessories, networks, peripheral equip-
ment, auxiliary apparatus; providing or rental of apparatus, ap-
pliances and instruments (except radios and televisions) for
transmitting, conveying, exchanging, recording and reprodu-
cing news bulletins, messages, information, data, sound or ima-
ges, as well as their components, parts, accessories, peripheral
equipment and auxiliary apparatus; providing or rental of data
and data files ("databases") as mentioned in class 35; registra-
tion of domain names; advisory services and consultancy with
regard to the services mentioned in class 38.

9 Logiciels enregistrés ou non sur des supports, no-
tamment dans le domaine du traitement ou de l'analyse de don-
nées mathématiques ou statistiques; appareils de mesure, no-
tamment dans le domaine du traitement ou de l'analyse de
données mathématiques ou statistiques; supports de données,
de sons ou d'images; publications électroniques; appareils de
traitement de données; matériel informatique, composants,
pièces, accessoires, réseaux, équipement périphérique, appa-
reils auxiliaires; appareils et instruments de transmission,
communication, échange, enregistrement et reproduction de
bulletins d'information, messages, informations, données, sons
ou images, ainsi que leurs composants, pièces, accessoires,
équipement périphérique et appareils auxiliaires; appareils et
instruments fournissant l'accès à des ordinateurs, réseaux de
télécommunication et autres réseaux (électroniques), ainsi que
leurs composants, pièces, accessoires, équipement périphéri-
ques et appareils auxiliaires.

35 Mise à disposition d'enquêtes sur des produits et
des services de tiers à but commercial et publicitaire; publicité,
promotion des ventes, information publicitaire, relations pu-
bliques et marketing en faveur de produits et de services de
tiers; systématisation et compilation de données dans des fi-
chiers ("bases de données"), ainsi que gestion et exploitation
de ces données et fichiers de données, notamment dans le do-
maine du traitement ou de l'analyse de données mathématiques
ou statistiques; informations commerciales et services de con-
seil concernant des produits et services de tiers; services de
conseil en matière d'organisation, d'économie et de gestion
d'entreprise; marketing, recherche en marketing et études de
marketing; conseil professionnel en gestion d'entreprise.

38 Télécommunications, notamment services télépho-
niques et télématiques, réseaux de télécommunications et
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autres réseaux (électroniques); services en matière de trans-
mission, communication, échange, enregistrement et repro-
duction de bulletins d'informations, messages, informations,
données, sons ou images par ordinateur, réseaux de télécom-
munication et autres réseaux (électroniques); services dans le
domaine des réseaux d'ordinateurs, de télécommunication et
autres réseaux (électroniques), notamment fourniture d'accès
et mise à disposition ou location (de capacité) sur ces réseaux;
diffusion radiophonique, télévisée, cinématographique ou vi-
déo; services d'un fournisseur d'accès à Internet, location d'ap-
pareils et d'instruments permettant l'accès à des réseaux d'or-
dinateurs, de télécommunication et autres réseaux
(électroniques), ainsi qu'à leurs composants, pièces, accessoi-
res, équipement périphérique et appareils auxiliaires; infor-
mations concernant les services mentionnés dans cette classe.

41 Services de publication, notamment diffusion et
prêt de livres, guides, périodiques tels que bulletins, journaux
et magazines, ainsi que d'autres produits imprimés; organisa-
tion et tenue de cours d'enseignement, d'études, de formation,
cours, conférences, séminaires et autres formes d'éducation;
organisation, tenue et production de manifestations à vocation
culturelle et éducative, notamment concerts, démonstrations,
expositions et foires; production de programmes radiophoni-
ques, télévisés, cinématographiques et vidéo; location de ra-
diorécepteurs et de téléviseurs.

42 Programmation; installation, maintenance, con-
ception, développement et mise à jour de logiciels, ainsi que
fourniture ou location de ces logiciels; recherche scientifique
et industrielle; recherche et développement de nouveaux pro-
duits et services (pour le compte de tiers); fourniture ou loca-
tion de logiciels, appareils de mesure, supports de données,
sons ou images, publications électroniques, appareils de trai-
tement de données, matériel informatique, composants, pièces,
accessoires, réseaux, équipement périphérique et appareils
auxiliaires; fourniture ou location d'appareils et d'instruments
(à l'exception de radios et de télévisions) de transmission, com-
munication, échange, enregistrement et reproduction de bulle-
tins d'informations, messages, informations, données, sons ou
images, ainsi que leurs composants, pièces, accessoires, équi-
pement périphérique et appareils auxiliaires; fourniture ou lo-
cation de données et de fichiers de données ("bases de don-
nées") mentionnées en classe 35; enregistrement de noms de
domaines; services de conseil relatifs aux services mentionnés
en classe 38.
(822) BX, 27.07.2000, 670848.
(300) BX, 27.07.2000, 670848.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.04.2001

(151) 26.01.2001 753 816
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH+CO

60, Tullastraße, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candy.

30 Bonbon.
(822) DE, 22.12.2000, 300 48 887.4/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.01.2001 753 817
(732) Cedes AG

Weststrasse, CH-7302 Landquart (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et
opto-électroniques, appareils électroniques et opto-électroni-
ques de commande, de mesurage, de réglage et de contrôle, en
particulier appareils de protection et de surveillance de pièces
ou d'endroits dangereux; barrages photoélectriques fonction-
nant dans le domaine spectral infrarouge, visible ou ultraviolet;
appareils de détection automatique d'objets dans un espace pré-
déterminé et d'inspection automatique de matériaux ou d'objets
en rapport avec leurs dimensions ou la qualité des surfaces;
capteurs opto-électroniques; appareils de détection de position,
de situation et de forme d'objets.

37 Montage, installation, calibrage, entretien, mainte-
nance et réparation d'appareils et de dispositifs de sécurité,
électroniques et opto-électroniques, en particulier de barrages
photoélectriques et d'autres capteurs et de leurs parties consti-
tutives et accessoires.

9 Electronic and optoelectronic apparatus and ins-
truments, electronic and optoelectronic controlling, measu-
ring, regulating and testing apparatus, particularly safeguar-
ding and surveillance apparatus for rooms and dangerous
areas; light curtains with a spectral range of infrared, visible
or ultraviolet light; apparatus for the automatic detection of
objects in a predetermined area and for the automatic exami-
nation of materials or objects according to their dimensions or
surface quality; optoelectronic sensors; apparatus for detec-
ting the position, location and shape of objects.

37 Assembly, installation, sizing, maintenance and re-
pair of electronic and optoelectronic security apparatus and
devices, particularly light curtains and other sensors and com-
ponent parts and accessories thereof.

(822) CH, 25.06.1997, 448379.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, SG, TR.
(851) JP, NO, SG.
La liste est limitée à la classe 9. La classe 37 est supprimée. /
The list is limited to class 9. Class 37 is cancelled.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 07.03.2001 753 818
(732) Rico Neidhart

363, rue de Bernex, CH-1233 Bernex (CH).

(511) 7 Démarreurs pour moteurs; mécanismes régula-
teurs.

9 Accumulateurs électriques, batteries, appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques, appareils de té-
léguidage, prises de courant mâles, câbles électriques, et leurs
parties et accessoires, inclus dans cette classe, tous ces produits
à l'usage des jouets.

28 Modèles réduits de voitures, d'avions, de bateaux,
et leurs parties et accessoires, inclus dans cette classe.

7 Starters for motors and engines; regulating mecha-
nisms.

9 Electric storage batteries, batteries, chargers for
electric batteries, remote control apparatus, electric plugs,
electrical cables, and parts and accessories thereof, included
in this class, all these goods to be used in toys.

28 Scale models of cars, airplanes and boats, and
parts and accessories thereof, included in this class.
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(822) CH, 13.12.2000, 482437.
(300) CH, 13.12.2000, 482437.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 30.03.2001 753 819
(732) EGIS GIÓGYSZERGYÁR RT.

30-38 Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 18.12.2000, 163039.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 820
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING s.a.

32, Rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg, L-2233
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction 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;
lunettes, lunettes de soleil, étuis, chaînettes et montures pour
lunettes et lunettes de soleil.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying and electrical appa-

ratus and instruments not included in other classes, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers; spectacles, sunglasses, cases, chains
and frames for eyeglasses and sunglasses.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; pelts; trunks and suit-

cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) BX, 30.08.2000, 674559.
(300) BX, 30.08.2000, 674559.
(831) FR.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to classes 18
and 25.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 821
(732) ROTA S.r.l.

16, Viale Solferino, I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, souliers, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 24.01.2001, 833987.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 822
(732) GeldHandels GmbH HPC

11, Roßmarkt, D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

42 Computer programming.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.01.2001, 300 93 540.4/36.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 540.4/36.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 293

(151) 02.03.2001 753 823
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical purposes; toilet soaps; body deodo-
rants; cosmetic products, including creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; tanning and af-
ter-sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up pro-
ducts; shampoos; gels, hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.

(822) FR, 28.09.2000, 00/3.054.444.
(300) FR, 28.09.2000, 00/3.054.444.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 824
(732) LOGICOM INTEGRATED

LOGISTICS COMPANY LIMITED
10, Norwich Street, LONDON, EC4A 1BD (GB).

(842) ENGLISH COMPANY, ENGLAND, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data processing and computing appara-
tus and instruments; computer peripheral devices; telecommu-
nications apparatus and instruments; radio and television appa-
ratus and instruments; video and sound recording and
reproducing apparatus and instruments; magnetic tapes, ma-
gnetic discs and optical discs, all for the recordal of data, video
or sound; parts and fittings for all the aforesaid goods; recorded
computer software; recorded optical discs (compact discs); all
included in this class.

9 Appareils et instruments informatiques et pour le
traitement électronique des données; périphériques pour ordi-
nateurs; appareils et instruments de télécommunications; ap-
pareils et instruments de télévision et de radio; appareils et
instruments d'enregistrement et de reproduction du son et de
vidéo; bandes magnétiques, disques magnétiques et optiques,
tous destinés à l'enregistrement de données, de vidéos ou du
son; parties et accessoires pour les produits précités; logiciels
enregistrés; disques optiques enregistrés (disques compacts);
tous compris dans cette classe.

(821) GB, 18.09.1993, 1548117.

(822) GB, 23.06.1995, 1548117.
(832) CH, PL, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 21.02.2001 753 825
(732) TrusLink AB

Skeppsbron, 8, SE-111 30 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Joint-Stock Company; Limited Company),

SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software (recorded) for use in the inte-
gration of telecommunication and computer systems; computer
software (recorded) for use in connection with the transmission
of messages and images by means of cellular telephones and
computers (including handheld computers); computer software
(recorded) for use in the field of wireless business communica-
tions; computer software (recorded) for use in the field of cel-
lular telephone communication; computer software (recorded)
for use in the field of WAP (wireless application protocol)
technology; computer software (recorded) for use in the field of
business administration and electronic commerce.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus) concerning matters related to the integration of telecom-
munication and computer systems; instructional and teaching
material (except apparatus) for use in relation to the transmis-
sion of messages and images by means of cellular telephones
and computers (including handheld computers); instructional
and teaching material (except apparatus) in the field of wireless
business communications; instructional and teaching material
(except apparatus) in the field of cellular telephone communi-
cation; instructional and teaching material (except apparatus)
in the field of WAP (wireless application protocol) technology;
instructional and teaching material (except apparatus) in the
field of business administration and electronic commerce.

35 Business management and organization consultan-
cy; business management assistance.

38 Transmission of messages and images by means of
cellular telephones and computers (including handheld compu-
ters); cellular telephone communication; WAP (wireless appli-
cation protocol) communication services.

42 Computer programming; computer software desi-
gn; updating of computer software; maintenance of computer
software; integration of telecommunication and computer sys-
tems.

9 Logiciels (enregistrés) pour l'intégration de systè-
mes de télécommunications et de systèmes informatiques; logi-
ciels (enregistrés) pour usage en rapport avec la transmission
de messages et d'images par le biais de téléphones cellulaires
et d'ordinateurs (y compris les ordinateurs de poche); logiciels
(enregistrés) pour usage dans le domaine des communications
d'affaires sans fil; logiciels (enregistrés) pour usage dans le
domaine des communications par téléphone cellulaire; logi-
ciels (enregistrés) pour utilisation dans le domaine de la tech-
nologie WAP; logiciels (enregistrés) pour usage dans le do-
maine de l'administration commerciale et du commerce
électronique.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) relatif à des sujets concernant l'intégra-
tion de systèmes de télécommunications et de systèmes infor-
matiques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) pour usage en relation avec la trans-
mission de messages et d'images par le biais de téléphones cel-
lulaires et d'ordinateurs (y compris les ordinateurs de poche);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) pour usage dans le domaine des communications d'af-
faires sans fil; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
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ception des appareils) dans le domaine des communications
par téléphone cellulaire; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) dans le domaine de la tech-
nologie WAP; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) dans le domaine de l'administration
commerciale et du commerce électronique.

35 Conseils en direction et organisation des affaires;
assistance en gestion commerciale.

38 Transmission de messages et d'images par le biais
de téléphones cellulaires et d'ordinateurs (y compris les ordi-
nateurs de poche); communication par téléphone cellulaire;
services WAP.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
logiciels; maintenance de logiciels; intégration de systèmes de
télécommunications et de systèmes informatiques.

(821) SE, 23.08.2000, V-ANS 00-06210.
(300) SE, 23.08.2000, V-ANS 00-06210.
(832) CH, CN, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 16.01.2001 753 826
(732) Nabaltec GmbH

50-52, Alustraße, D-92421 Schwandorf (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ceramic material for industrial purposes and as fil-
tering materials.

19 Ceramic material for building construction.
1 Matériau céramique à usage industriel et comme

matériel de filtrage.
19 Matériau céramique pour la construction.

(822) DE, 16.01.2001, 300 63 994.5/01.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 994.5/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 04.08.2000 753 827
(732) e:finance AG

35, Oderstr., D-78244 Gottmadingen (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey.  / Bleu, gris. 
(511) 35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising on the Internet); orga-
nisation consulting, management consulting, personnel mana-
gement consulting and business consulting including analysis
and comparison of enterprises, in particular in the area of mar-
keting and business strategy; marketing, in particular direct
marketing; sales promotion; procurement of business

know-how for marketing systems in the retail trade; manage-
ment consulting; setting up and managing of companies for
third parties; negotiation and settlement of commercial transac-
tions for third parties; business management; marketing re-
search and market analysis, compilation of statistics; public re-
lations, in particular planning and organisation of press
releases, features, lay-out and procurement of advertisements;
distribution of samples for advertising purposes; planning, or-
ganization and realization of presentation, exhibitions, fairs
and events for business and publicity purposes; office func-
tions; services of a data base namely data acquisition, data sto-
rage, updating and supply of data and other information as well
as procurement of data base information (included in this
class); services of a computer centre, namely acquisition, pre-
paration and supply of data for third parties.

36 Financial affairs and monetary affairs, in particular
organizational and financial consulting regarding all matters
and phases of entering and taking care of the stock exchange
market, consulting herewith as well as regarding all matters of
share-issue and stock exchange matters; capital investments;
securities business; loans consultancy; credit bureaux; research
in the field of monetary affairs after bank specific information;
sales credit financing and credit risk insurance (factoring); is-
suing of credit cards; lending against security; debt collection
agencies (collection); issuing of traveller's cheques, exchan-
ging money, safe deposit services; real estate affairs, in parti-
cular procurement of real estate management and apartment
house management; lease-purchase financing; insurance in
particular insurance brokerage; financial management; real es-
tate appraisal; supplying of financial information for the initia-
tion, conclusion and the conducting of lending transactions;
collection, analysis, and supply of financial information regar-
ding the capital market and business prospects.

42 Supply of computing time and of memory capacity
and program capacity of a data base for the input and output of
data in connection with initiation, conclusion and conducting
of real estate and financial transactions; advisory services in
the field of data processing; computer programming; conduc-
ting of surveys, in particular research into economic data and
information; compiling of real estate holdings analyses, as well
as analyses of property holdings regarding economic efficiency
and extent of use; compiling location conceptions for real esta-
te projects; development of utilization plans and risk assess-
ment for real estate; real estate property advisory services re-
garding financial, organizational and technical matters.

35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-
cité, notamment planification, conception, réalisation, place-
ment et publication de publicités dans tous les médias accessi-
bles au public (publicité dans la presse écrite, à la radio et la
télévision, publicité cinématographique ainsi que publicité sur
l'Internet); conseil en organisation, conseil en gestion, conseil
en gestion du personnel et conseil en affaires, notamment ana-
lyse et comparaison d'entreprises, en particulier dans le do-
maine du marketing et de la stratégie commerciale; marketing,
notamment marketing direct; promotion des ventes; mise à dis-
position de connaissances commerciales pour les systèmes de
marketing dans le commerce de détail; conseil en gestion;
création et gestion de sociétés pour des tiers; négociation et rè-
glement de transactions commerciales pour des tiers; gestion;
recherche en marketing et analyse de marchés, compilation de
statistiques; relations publiques, notamment préparation et or-
ganisation de communiqués de presse, reportages, création et
fourniture de publicités; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; planification, organisation et réalisation de pré-
sentations, expositions, foires et manifestations à des fins com-
merciales et publicitaires; travaux de bureau.

36 Opérations financières et opérations monétaires,
notamment consultation en matière d'organisation et de finan-
ces concernant toutes les questions et les étapes relatives à l'in-
troduction sur le marché des devises et à son suivi, conseils en
la matière ainsi que toutes les questions d'émission d'actions et
d'opérations de bourse; investissements de capitaux; opéra-
tions sur des valeurs; conseils en matière de prêts; agences de
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crédit; recherche en matière d'opérations monétaires après ré-
ception d'informations bancaires spécifiques; financement de
crédit pour commission et assurance crédit (affacturage);
émission de cartes de crédit; agences de recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage, opérations de chan-
ge; services de coffre-fort; opérations immobilières, notam-
ment gestion immobilière et gestion d'immeubles résidentiels;
crédit-bail immobilier; assurances, notamment courtage d'as-
surances; gestion financière; évaluation foncière; mise à dis-
position d'informations financières pour entamer, conclure et
réaliser des transactions de prêt; recueil, analyse et mise à dis-
position d'informations financières relatives au marché des ca-
pitaux et aux perspectives économiques et financières.

42 Fourniture de temps de calcul, de capacité de mé-
morisation et de capacité de programme de bases de données
en vue de la saisie et de l'extraction de données relatives à l'ini-
tiation, la conclusion et la réalisation de transactions immobi-
lières et financières; prestation de conseils en matière d'infor-
matique; programmation informatique; réalisation d'études,
notamment travaux de recherche portant sur des données et
des informations économiques; recueil d'analyses de holdings
immobilières, ainsi qu'analyses de holdings immobilières con-
cernant l'efficacité économique et la marge d'utilisation; re-
cueil de propositions d'emplacements pour la réalisation de
projets immobiliers; élaboration de plans d'occupation des
sols et évaluation des risques immobiliers; prestation de con-
seils portant des questions financières, techniques et d'organi-
sation en matière de biens immobiliers.

(822) DE, 02.08.2000, 300 08 265.7/42.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 265.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.03.2001 753 828
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(511) 30 Biscuits (sucrés ou salés).
30 Biscuits (sweet or savoury).

(822) FR, 21.09.2000, 00/3 052 888.
(300) FR, 21.09.2000, 00/3 052 888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 25.01.2001 753 829
(732) Cerebys Limited

Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY
(GB).

(842) Limited company incorporated in England, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance services; financial services; monetary af-
fairs; provision of derivative funds.

36 Assurances; services financiers; affaires monétai-
res; mise à disposition de fonds dérivés.
(821) GB, 29.07.2000, 2240923.
(822) GB, 29.07.2000, 2240923.
(300) GB, 29.07.2000, 2240923.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO, PL,

PT, SE, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 830
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te, produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils; cosmetics,
eau-de-Cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products
in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, toile-
tries for bath and shower use; hair lotions; dentifrices;
non-medicated mouth care products; anti-perspirants and deo-
dorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 14.09.2000, 674844.
(300) BX, 14.09.2000, 674844.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 831
(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).

(531) 27.5.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.
(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 798.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 832
(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).
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(531) 27.5.
(511) 11 Grille-pain.
(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 818.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 833
(732) Eurolines Berisha Reisen

Zeitschrift/Magazin "KOSOVARJA"
Postfach 4149, CH-6002 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie ayant pour thème le Koso-
vo.

16 Printed matter on the subject of Kosovo.
(822) CH, 19.01.2001, 482764.
(300) CH, 19.01.2001, 482764.
(831) AT, BX, CZ, DE, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 29.01.2001 753 834
(732) Stichting Bruynzeel Merkenbeheer

30, Pieter Ghijsenlaan, NL-1506 PW ZAANDAM
(NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
portes, constructions transportables métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques.

7 Pater-noster.
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; éviers.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris portes, escaliers à encastrer, portes pliantes, survitrages,
cloisons non métalliques pour douches et bains, cadres et por-
tes non métalliques munis de moustiquaires enroulables; profi-
lés et panneaux en matières plastiques en tant que matériaux de
construction; barrières non métalliques pour jardins et cours;
planchers et parois de séparation non métalliques; construc-
tions transportables non métalliques; contreplaqué recouvert
ou non ainsi que constructions en contreplaqué pour le bâti-
ment.

20 Meubles, y compris portes pour meubles, armoires,
meubles de cuisine et meubles de salles de bains; étagères et
rayonnages roulants ou non.

6 Metallic building materials, including doors,
transportable metallic constructions; metallic ironmongery
and locksmithing articles.

7 Paternoster lifts.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and sanitary installations; sinks.

19 Non-metallic building materials, including doors,
insert staircases, folding doors, double glazing panels,
non-metallic partitions for showers and baths, non-metallic
frames and doors with rolling fly screens; plastic profiles and
panels for use as building materials; non-metallic gates for use
in gardens and courtyards; non-metallic floors and partition
walls; non-metallic transportable buildings; coated or uncoa-
ted plywood as well as plywood constructions for building
purposes.

20 Furniture, including doors for furniture, cup-
boards, kitchen furniture and bathroom furniture; rolling or
other racks and shelves.

(822) BX, 31.07.2000, 674553.
(300) BX, 31.07.2000, 674553.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 835
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières, à savoir bagues (bijoute-
rie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), brelo-
ques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie),
parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux
(bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres (chande-
liers), ornements de chapeaux; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie et ins-
truments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use), and goods made thereof, namely rings (jewellery),
earrings (jewellery), bracelets (jewellery), charms (jewellery),
brooches (jewellery), chains (jewellery), watch chains, neckla-
ces (jewellery), pins (jewellery), ornaments (jewellery),
fashion pins (jewellery), finger rings (jewellery), buckles of
precious metal, candelabra (candlesticks), hat ornaments;
jewellery, precious stones, semi-precious stones, pearls (jewel-
lery); horological and chronometric instruments; watches,
watchstraps, wrist watches.

(822) FR, 06.09.2000, 00/3049930.
(300) FR, 06.09.2000, 00/3049930.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 15.03.2001 753 836
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 297

jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated with them, included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482756.
(300) CH, 26.09.2000, 482756.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 13.11.2000 753 837
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf.

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical, en particulier thé aux fruits, thé
aux herbes, boissons isotoniques, vitamines, sels et oligo-élé-
ments; extraits de plantes médicinales, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; produits antisolaires et
baumes contre les coups de soleil à buts médicaux; désinfec-
tants; gomme à mâcher à usage médical; aliments diététiques à
usage non médical, en particulier vitamines, sels et oligo-élé-
ments diététiques sous forme de poudre, comprimés et bon-
bons.

29 Pollen de fleurs pour cures d'amaigrissement et for-
tifiantes ainsi que comme aliments structurants pour femmes
enceintes et femmes en cours d'allaitement; préparations à base
d'ail.

30 Thé aux fruits et thé aux herbes pour la dégustation;
produits de céréales (à l'exception des fourrages); germes de
céréales pour cures d'amaigrissement et fortifiantes ainsi que
comme aliments structurants pour femmes enceintes et femmes
en cours d'allaitement; préparations à base de levure; gomme à
mâcher.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
preparations for medical use, in particular fruit tea, herbal tea,
isotonic beverages, vitamins, salts and trace elements; medici-
nal plant extracts, baby food; plasters, materials for dressings;
sun-care products and balms to apply on sun burns for medical
purposes; disinfectants; chewing gum for medical purposes;
dietetic foodstuffs for non-medical use, especially dietetic trace
elements, salts and vitamins in powder, tablet or sweet form.

29 Flower pollen for use in slimming and fortifying
courses and in fortifying foods for pregnant and breast-feeding
women; garlic preparations.

30 Fruit tea and herbal tea; cereal products (except
fodder); cereal germs for slimming and fortifying courses and
fortifying foods for pregnant and breast-feeding women;
yeast-based preparations; chewing gum.

(822) DE, 13.11.2000, 300 56 154.7/05.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 154.7/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO, SK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 27.11.2000 753 838
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 17 Produits mi-ouvrés en fibres aramides.

22 Câbles, câbles en fibres de matière plastique, fils et
torons pour câbles.

40 Façonnage de fibres synthétiques, de câbles en fi-
bres synthétiques, de torons et fils.

17 Semi-processed products made out of aramid fi-
bres.

22 Cables, cables made of plastic fibres, wires and
strands for cables.

40 Manufacture of synthetic fibres, synthetic-fibre ca-
bles, strands and of wires.

(822) CH, 20.06.2000, 478939.
(300) CH, 20.06.2000, 478939.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 27.11.2000 753 839
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 26.7.
(511) 17 Produits mi-ouvrés en fibres aramides.

22 Câbles, câbles en fibres de matière plastique, fils et
torons pour câbles.

40 Façonnage de fibres synthétiques, de câbles en fi-
bres synthétiques, de torons et fils.

17 Semi-processed products made out of aramid fi-
bres.

22 Cables, cables made of plastic fibres, wires and
strands for cables.

40 Manufacture of synthetic fibres, synthetic-fibre ca-
bles, strands and of wires.

(822) CH, 20.06.2000, 478938.
(300) CH, 20.06.2000, 478938.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 28.12.2000 753 840
(732) Bühler Holding AG

Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour tamiser, classer, trier ou séparer des
matériaux; transporteurs et élévateurs (machines) pour le trans-
port de matériaux; éjecteurs pneumatiques ainsi que systèmes
et dispositifs d'éjection; tous pour machines à trier; machines à
trier les couleurs, en particulier séparateurs électroniques de
couleurs; parties, pièces de rechange et parties supplémentaires
pour les produits précités.

9 Appareils et instruments électroniques; parties,
pièces de rechange et parties supplémentaires pour tous les pro-
duits précités.

42 Conseil technique, conseil en construction, prépa-
ration d'expertises techniques, travaux d'ingénieur, planifica-
tion technique de projets, notamment dans le domaine de la
technologie de triage et des procédés de triage, recherche dans
le domaine de la technologie de triage et des procédés de triage,
inspections de qualité, exploitation de brevets, cession de licen-
ces pour les droits de propriété industrielle.

7 Machinery for screening, sorting, classifying or se-
parating materials; conveyors and lifts (machines) for trans-
porting materials; pneumatic ejectors as well as ejection sys-
tems and devices; all these products being for sorting
machines; colour sorting machines, particularly electronic co-
lour separators; elements, spare parts and attachments for the
aforementioned goods.

9 Electronic apparatus and instruments; elements,
spare parts and attachments for all the aforementioned goods.

42 Technical advice, architectural consulting, provi-
sion of technical expertise, engineer services, technical project
planning, particularly relating to sorting techniques and sor-
ting processes, research in the field of sorting techniques and
sorting processes, quality surveillance, patent exploitation, in-
dustrial property rights licensing.
(822) CH, 17.10.2000, 479941.
(300) CH, 17.10.2000, 479941.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 28.12.2000 753 841
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation de séminaires pour la formation et la
formation complémentaire de médecins et de personnel médi-
cal; formation et formation complémentaire de médecins et de
personnel médical, en particulier en ce qui concerne des tech-
niques d'opération, l'application de techniques d'opération et
l'emploi de produits médico-techniques, en particulier pour le

rétablissement et les soins de la colonne vertébrale; établisse-
ment de documentation d'enseignement, en particulier produc-
tion de bandes vidéo et production d'information gérée par or-
dinateur, également en ligne par Internet.

42 Services médicaux, en particulier opérations pour
le centrage et la stabilisation des membres, en particulier de la
colonne vertébrale; soins médicaux, en particulier rétablisse-
ment de l'appareil d'appui par un implant, en particulier de la
colonne vertébrale; recherche et développement médicaux;
soins d'hygiène.

41 Organisation of seminars for training and further
training of doctors and of medical staff; training and further
training of doctors and of medical staff, particularly in the field
of surgical procedures, the application of surgical procedures
and the use of medico-technical products, particularly for the
recovery and treatment of the spinal column; production of
teaching documentation material, particularly videotape pro-
duction and information production managed by computer,
also online via the Internet.

42 Medical services, particularly operations for cen-
tering and stabilizing limbs, particularly the spinal column;
medical treatment, particularly recovery of a support appara-
tus by an implant, particularly of the spinal column; medical
research and development; hygienic care.

(822) CH, 18.08.2000, 479901.
(300) CH, 18.08.2000, 479901.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 22.12.2000 753 842
(732) Unique International N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Détachement, mise à disposition, recrutement, sé-
lection et replacement de personnel; informations dans le do-
maine des affaires du personnel; consultation pour les ques-
tions du personnel; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion intérimaire; gestion administrative de pro-
jets; marketing, promotion des ventes; développement de stra-
tégies d'entreprise; assistance en matière de fusions et de repri-
ses; constitution et gestion de bases de données;
implémentation de stratégies concernant les ressources humai-
nes et conseils y relatifs; conseils en matière de communication
d'entreprise (externe comme interne).

41 Enseignement; formation, cours et instruction; for-
mation du personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques; services rendus par des ingé-
nieurs, y compris activités thématiques et conseils; program-
mation d'ordinateurs; services rendus par des hôtels, des restau-
rants et des cafés; soins médicaux; services rendus par des
infirmières; location d'ordinateurs; services juridiques; gestion
de projets d'automation (à l'exception de l'entretien, de la répa-
ration et de l'installation).

35 Secondment, provision, recruitment, selection and
replacement of personnel; information relating to human re-
sources; human resources consulting; advice on business or-
ganisation and management; interim management; adminis-
trative management of projects; marketing, sales promotion;
development of business strategies; assistance in mergers and
reactivations; setting up and management of databases; imple-
mentation of strategies for human resources and related con-
sulting; consulting in business communication (external and
internal).
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41 Teaching; training, courses and instruction; staff
training; publication of printed matter.

42 Career guidance; personnel selection using psy-
chological testing; services provided by engineers, including
topic-based activities and consulting; computer programming;
services provided by hotels, restaurants and cafés; medical
treatment; services provided by nurses; computer rental; legal
services; automation project management (excluding servi-
cing, repair and installation).

(822) BX, 26.06.2000, 674702.
(300) BX, 26.06.2000, 674702.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 843
(732) Worldzap

Dammstrasse 16, CH-6300 Zug (CH).

(531) 2.9; 26.3.
(511) 38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris collecte et diffusion de nouvelles (y compris de ré-
sultats de sport), de musique, de films, de reportages et d'an-
nonces sous toutes formes; transmission d'informations en li-
gne et diffusion de données numériques et non numériques,
d'information, d'images, de graphiques, de son, et/ou de maté-
riel audiovisuel, ainsi que de contenus multimédias au moyen
de réseaux d'ordinateur et/ou d'autres moyens de communica-
tion.

38 Telecommunication-related services, including ga-
thering and providing news (including sports results), music,
films, press reports and advertisements in all forms; on-line in-
formation transmission, and broadcast of digital and other da-
ta, of information, images, graphics, sounds, and/or audio-vi-
sual material, as well as of multimedia contents via computer
networks and/or other means of communication.

(822) CH, 04.09.2000, 481246.
(300) CH, 04.09.2000, 481246.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 844
(732) NEXANS

16, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 6 Câbles et fils métalliques (non électriques); tuyaux
métalliques.

9 Câbles et fils électriques; câbles et fils électroni-
ques; câbles de télécommunications; fils de bobinage (électri-
cité), magnétiques, téléphoniques; connecteurs; commutateurs;
connexions; conjoncteurs; condensateurs; convertisseurs; boî-
tes de branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils
électriques, électroniques et de télécommunications; gaines et
manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroni-
ques et de télécommunications; composants pour raccorde-
ments de câbles et fils électriques, électroniques et de télécom-
munications; conducteurs électriques; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour la transmission et la
reproduction de son, d'images ou de données; programmes
d'ordinateurs enregistrés pour la gestion d'installations de câ-
bles.

6 Metal cables and wires (non electric); metal pipes.
9 Electric cables and wires; electronic cables and

wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic and telephone wires; connectors; switches; connec-
tions; cut-outs; capacitors; converters; branching, splitter and
junction boxes for electric, electronic and telecommunications
cables and wires; junction sleeves and sheaths for electric,
electronic and telecommunications cables and wires; compo-
nents for connecting electric, electronic and telecommunica-
tions cables and wires; electric conductors; apparatus for pro-
cessing information; apparatus for transmitting and
reproducing sound, images or data; recorded computer pro-
grams for managing cable installations.

(822) FR, 31.08.2000, 00 3 049 166.
(300) FR, 31.08.2000, 00 3 049 166.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 22.01.2001 753 845
(732) MELICONI S.p.A.

8/10 Via Minghetti, I-40057 CADRIANO DI GRANA-
ROLO EMILIA (BOLOGNA) (IT).

(842) société par actions, ITALIE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre majuscule "M"

stylisée et formée par plusieurs carrés et triangles,
au-dessus de laquelle est reproduite une figure carrée, la
partie inférieure de la lettre étant constituée par une fi-
gure triangulaire; à droite, sur la même ligne, est repro-
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duite la dénomination "meliconi" dont les points
au-dessus des lettres "i" sont constitués par des petits
carrés ayant deux sommets sur un axe vertical; au-des-
sus de cet ensemble, dans un cadre rectangulaire, est re-
produite la dénomination de fantaisie "GumBody" en
caractères stylisés; aucune couleur n'est revendiquée. /
The mark consists of a stylised capital letter "M" formed
by several squares and triangles, above which is a squa-
re; the lower part of the letter is formed by a triangular
shape; on the right, on the same line, is the name "meli-
coni"; the dots on the i's are small squares with two
points on a vertical axis; above this design, in a rectan-
gular frame, is the fictional name "GumBody" in sty-
lised lettering; no particular colours are mentioned.

(511) 9 Etuis en élastomère ou en matière plastique pour té-
lécommandes portables, pour téléphones portables, pour calcu-
latrices et d'autres appareils portables, pour cassettes vidéo et
audio, pour appareils électroniques de dimensions réduites
pour jeux vidéo; télécommandes pour la commande à distance
d'appareils tels que des téléviseurs, des radios, des installations
hi-fi, des magnétoscopes, des portails et des portes à ouverture
automatique.

9 Elastomer or plastic cases for portable remote con-
trols, mobile telephones, calculators and other portable appa-
ratus, and for video and audio cassettes and for mini electronic
apparatus for video games; remote control devices for appara-
tus such as televisions, radios, hi-fi systems, video recorders
and automatic doors and gates.

(822) IT, 22.01.2001, 833925.
(300) IT, 04.08.2000, BO2000C 001028.
(831) BA, CH, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) TR.
(580) 19.04.2001

(151) 24.10.2000 753 846
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning and conducting of trade fairs, exhibitions
and presentations for economic or advertising purposes; com-
pilation of information into data bases; systemisation of data
into computer data bases; advertising; business consultancy;
administration of fair and exhibition facilities; services of a
data bases supplier, namely collecting and compiling, proces-
sing, preparing, sorting, selecting.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; telecommunications; services of a news
agency; data output and transmission of data in a data base for
query, also online.

41 Planning and conducting of trade fairs, exhibitions
and presentations for cultural or teaching purposes; planning
and conducting of congresses, conferences and teaching semi-
nars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architectural services;
promotional design, product design, industrial design and me-
dia design; providing facilities for exhibitions; catering for
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 guard services; editing of written texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification et conduite de foires, d'expositions et

de présentations à buts économiques ou de publicité; compila-
tion d'informations dans des bases de données; systématisation
d'informations dans des bases de données; publicité; conseils
en affaires; administration de lieux d'expositions; services d'un
fournisseur de bases de données, à savoir collecte et compila-
tion, traitement, préparation, tri et sélection.

37 Construction de stands d'exposition; construction
de magasins.

38 Communications; collecte et distribution de nou-
velles, également en ligne; télécommunications; services d'une
agence de presse; extraction et transmission de données dans
une base de données de consultation, également 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.

42 Conseils en construction; services architecturaux;
conception publicitaire, conception de produits, dessin indus-
triel et conception de médias; mise à disposition d'installations
pour expositions; services de traiteurs, mise à jour, conception
et location de logiciels; location de temps d'accès à des centres
serveurs de bases de données; développement de logiciels, lo-
cation d'ordinateurs; services d'imprimerie; services de gar-
diennage civil, surveillance de jour et de nuit; bureaux de ré-
daction; gérance et exploitation de droits d'auteur et de
marques.
(822) DE, 13.09.2000, 300 53 277.6/35.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 277.6/35.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, LV, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 04.01.2001 753 847
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques, cassettes, disques compacts, disques la-
ser, cd-roms, dvds, programmes informatiques, films cinéma-
tographiques, bandes vidéo et en général, tout support magné-
tique pour l'enregistrement et la reproduction du son et de
l'image.

9 Records, cassettes, compact discs, laser discs,
CD-ROMs, DVDs, computer programs, cinematographic
films, video tapes and, in general, any magnetic media for re-
cording and reproducing sound and images.
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(822) ES, 02.01.2001, 2.329.497.
(300) ES, 09.07.2000, 2.329.497.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 848
(732) Gebrüder Ouboter AG

Micro Mobility Systems
Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(531) 26.1; 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 Land craft.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles, inclu-

ded in this class.

(822) CH, 12.10.2000, 481761.
(300) CH, 12.10.2000, 481761.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 30.01.2001 753 849
(732) BIODROGA COSMETIC GMBH

Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps.

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons.

(822) DE, 29.05.2000, 300 18 041.1/03.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, PT, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 850
(732) TADANO LTD.

Kou 34, Shinden-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-Ken
761-0185 (JP).

(511) 7 Self-propelled elevating work platform, stationary
elevating work platform, movable elevating work platform.

12 Truck-mounted elevating work platform.
7 Plate-forme de travail élévatrice automoteur, pla-

te-forme élévatrice stationnaire, plate-forme élévatrice mobile.

12 Plate-forme de travail élévatrice montée sur ca-
mion.

(821) JP, 28.11.2000, 2000 127700.
(300) JP, 28.11.2000, 2000-127700.
(832) BX, DE, FR, GB.
(851) DE.
List limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 851
(732) Carlo Colucci Vertriebs-GmbH

3-5, Steinweg, D-91567 Herrieden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.10.2000, 300 59 736.3/03.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 736.3/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 06.02.2001 753 852
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Boards made of reconstituted wood and high-den-
sity fibre boards of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481316.
(300) CH, 14.09.2000, 481316.
(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) 19.04.2001

(151) 06.02.2001 753 853
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
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(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux de bois à
fibres densifiées de provenance suisse.

19 Boards made of reconstituted wood and high-den-
sity fibre boards of Swiss origin.

(822) CH, 14.09.2000, 481317.
(300) CH, 14.09.2000, 481317.
(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) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 854
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs à savoir genouillères,
chevillères, coudières, protège-poignets, protège-bras, protè-
ge-tibias, ceintures, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopaedic articles, corrective, support and shock-dam-
pening articles namely knee pads, ankle pads, elbow pads,
wrist pads, arm pads, shin pads, belts, neck collars.

(822) FR, 25.08.2000, 00 3 048 234.
(300) FR, 25.08.2000, 00 3 048 234.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 06.02.2001 753 855
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; éléments
des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir, ainsi que leurs éléments.

(822) DE, 08.07.1999, 399 19 963.2/10.
(831) AT, CH.
(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 856
(732) VCM

Venture Capital Management
und Beteiligungsgesellschaft mbH
7, Max-Joseph-Strasse, D-80333 München (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.

(822) DE, 20.11.2000, 300 67 639.5/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 19.04.2001

(151) 14.02.2001 753 857
(732) ROWENTA WERKE GmbH

5, Herrnrainweg, D-63067 Offenbach (DE).
(750) ROWENTA WERKE GmbH, Postfach 10 16 64,

D-63016 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Articles pour fumeurs, en particulier briquets ainsi
que parties des produits précités.

(822) DE, 14.02.2001, 300 77 212.2/34.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 212.2/34.
(831) BX, CH, FR.
(580) 19.04.2001

(151) 27.02.2001 753 858
(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, 16.07.1999, 399 13 737.8/36.
(831) AT, BX.
(580) 19.04.2001

(151) 20.03.2001 753 859
(732) Altvater Airdata Systems

GmbH & Co. KG
30, Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Réseaux de transmission ainsi que leurs compo-
sants, en particulier pour la transmission de données par radio.

37 Installation de réseaux de transmission, en particu-
lier pour la communication de données par radio.

38 Exploitation de réseaux de transmission, en parti-
culier pour la communication de données par radio.

42 Assistance-conseil en rapport avec la constitution
et l'exploitation de réseaux de transmission, en particulier de
ceux destinés à la transmission de données par radio.
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(822) DE, 16.02.2001, 300 88 888.0/09.

(300) DE, 05.12.2000, 300 88 888.0/09.

(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.

(580) 19.04.2001

(151) 04.04.2001 753 860
(732) WENZHOUSHI OUHAI XINQIAO

WANLI PIXIECHANG
XiAoDi Gong YeQu, XinQiao OuHai, WenZhouShi,
CN-325000 ZheJiangSheng (CN).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures, semelles.

(822) CN, 21.11.2000, 1477500.

(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 861
(732) CHAOYANG BAOLANSI

METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD
(CHAOYANGSHI BAOLANSI JINGXI
HUAGONG YOUXIAN GONGSI)
N° 31-32, Xiahualu, Xiashanzhen, Chaoyangshi,
CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 28.3.

(561) YU LI.

(511) 3 Huiles essentielles, dentifrices, encens hygiéni-
ques, cosmétiques pour animaux.

(822) CN, 14.10.1999, 1322653.

(831) KP, MN, RU, VN.

(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 862
(732) Subito Food & Pizza GmbH

2, Kiebachgasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, beige et orange. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 23.01.2001, 193 439.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 863
(732) Société Anonyme Monégasque SED

17 avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; toutes préparations pour
le bien-être et la beauté du corps.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; toutes prépara-
tions pour le soin du corps.
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(822) MC, 28.07.2000, 00.21728.

(831) FR, IT.

(580) 19.04.2001

(151) 21.03.2001 753 864
(732) Vail Anstalt

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; tous les
produits précités étant d'origine italienne.

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; tous les produits précités étant d'origine
italienne.

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;
tous les produits précités étant d'origine italienne.

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; tous les produits
précités étant d'origine italienne.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; tous
les produits précités étant d'origine italienne.

(822) LI, 09.10.2000, 11854.

(300) LI, 09.10.2000, 11854.

(831) IT.

(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 865
(732) Lodestar Anstalt

Lova-Center, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 1.1; 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or et blanc. 
(511) 32 Bière; eaux minérales et eaux contenant du dioxyde
de carbone et autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus; sirops et autres préparations pour la fabrication des
boissons.

(822) LI, 18.09.2000, 11832.
(300) LI, 18.09.2000, 11832.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 19.04.2001

(151) 19.02.2001 753 866
(732) MAYA FAIR TRADING

association sans but lucratif
13, rue du Mont, B-4130 ESNEUX (BE).

(531) 7.5; 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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 21.08.2000, 675656.
(300) BX, 21.08.2000, 675656.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.04.2001
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(151) 19.02.2001 753 867
(732) Bernard VERSTRAETEN

51, Molenstraat, B-9890 GAVERE (BE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, noir et blanc. 
(511) 37 Installation, adaptation, entretien et réparation
d'appareils, d'instruments et d'installations de communication,
d'ordinateurs ainsi que de leurs pièces détachées; installation,
adaptation, réparation et entretien de matériel informatique
pour systèmes et réseaux de communication.

38 Télécommunications; transfert de données et d'in-
formations par voie électronique; mise à disposition de liaisons
de télécommunication en ligne donnant accès à des banques de
données.

42 Programmation d'ordinateurs; services d'essai, ser-
vices de recherche et de développement techniques, services de
conception et d'inspection, tous les services précités ayant trait
à la télécommunication, aux réseaux et systèmes de télécom-
munication, à la programmation d'ordinateurs, au développe-
ment de logiciels, aux systèmes informatiques électroniques,
au matériel informatique et aux logiciels pour des banques de
données électroniques, au traitement de sons et d'images, au
traitement de messages, aux connexions électroniques pour la
transmission de données, au matériel informatique et logiciels
pour systèmes d'avertissement, ainsi qu'aux appareils et instal-
lations électriques et électroniques; conseils en matière d'auto-
matisation; conseils en matière de télécommunication; analyse
technique de systèmes et de réseaux d'ordinateurs et de télé-
communication.

(822) BX, 06.04.1998, 632041.
(831) PL.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 868
(732) Waldag Holding AG

26, Liestalerstrasse, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Fournitures pour l'écriture et le dessin, à savoir pin-
ceaux pour l'écriture, instruments d'écriture, plumes à écrire,
instruments de dessin.

16 Writing and drawing materials, namely writing
brushes, writing implements, nibs, drawing implements.

(822) CH, 25.10.2000, 482031.
(300) CH, 25.10.2000, 482031.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 869
(732) Hema B.V.

2, Frankemaheerd, NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (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.

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.

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, 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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 29.07.1993, 534491.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 870
(732) TURRI S.P.A.

6, via Foscolo, I-22060 CARUGO (COMO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

lettre T stylisée, partiellement placée au-dessus d'un lo-
sange.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 16.02.2001, 837937.
(831) PL, SI, UA.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 871
(732) TURRI S.P.A.

6, via Foscolo, I-22060 CARUGO (COMO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende TURRI en caractères de fantaisie.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 16.02.2001, 837938.
(831) PL, SI, UA.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 872
(732) FASTWEB S.P.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mots WEB DVD renfermés dans un cadre rectangulai-

re, avec les lettres W, D et V en caractères majuscules
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de fantaisie et les lettres E et B en caractères minuscules
de fantaisie.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétique, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images, magnétophones, magnétoscopes, télévisions.

38 Services de télécommunications, services de trans-
mission de données, services de transmission de vidéo, services
de communication sur le réseau Internet, services téléphoni-
ques.

41 Divertissement; activités culturelles.

(822) IT, 26.01.2001, 833997.
(300) IT, 05.12.2000, MI2000 C 013374.
(831) CH.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 873
(732) LA VICENZA ORO S.R.L.

13/A, Via della Radura, I-36071 ARZIGNANO (VI)
(IT).

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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.

(822) IT, 16.02.2001, 837957.
(300) IT, 15.12.2000, FE2000C000400.
(831) CH, CN, RO, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 874
(732) MANUEL ANTÓNIO FERREIRA BICHO

Sobreiro - Bustos, P-3770 Oliveira de Bairro (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser.

(822) PT, 10.12.1998, 284 594.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MZ.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 875
(732) ERIKSON DE JESUS FERREIRA

e NILTON DE JESUS FERREIRA
Sobreiro - Bustos, P-3770 Oliveira de Bairro (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) PT, 28.09.2000, 296 679.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MZ.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 876
(732) ERIKSON DE JESUS FERREIRA

e NILTON DE JESUS FERREIRA
Sobreiro - Bustos, P-3770 Oliveira de Bairro (PT).

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.

(822) PT, 04.11.1997, 323 320.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MZ.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 877
(732) ERIKSON DE JESUS FERREIRA

e NILTON DE JESUS FERREIRA
Sobreiro - Bustos, P-3770 Oliveira de Bairro (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings, savons, dentifrices et produits de
nettoyage.

(822) PT, 02.10.1995, 305 504.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MZ.
(580) 19.04.2001

(151) 07.09.2000 753 878
(732) Carl Allers Establishment,

Aktieselskab
Vigerslev Allé 18, DK-2500 Valby (DK).

(842) limited liability company.
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(531) 27.5.

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

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

38 Telecommunications, news agencies; providing
sound and video via computer networks and global communi-
cation networks.

42 Photography, photographic reporting, photocom-
posing services, news reports services, journalists services, vi-
deotaping, printing, copyright management, providing digital
reproductions and photographies via computer networks and
global communication networks, photo agencies, namely ima-
ge banks with reproductions and photographies, also provided
via computer networks and global communication networks.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, agences de presse; mise à
disposition de son et de vidéo par le biais de réseaux informa-
tiques et de réseaux globaux de communication.

42 Photographie, reportages photographiques, pho-
tocomposition, services d'information de presse, services de
journalistes, enregistrement sur bandes vidéo, gérance de
droits d'auteur, mise à disposition de reproductions et de pho-
tographies numériques par le biais de réseaux informatiques et
de réseaux globaux de communication, agences de photogra-
phie, à savoir banques d'images contenant des reproductions
et des photographies, également mises à disposition par le
biais de réseaux informatiques et de réseaux globaux de com-
munication.

(821) DK, 25.04.2000, VA2000 01809.
(300) DK, 25.04.2000, VA2000 01809.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 12.01.2001 753 879
(732) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Sustainable Investment Research
International Group, m.h.o.d.n.
SiRi Group
60, Utrechtseweg, NL-3704 HE ZEIST (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Consultancy with regard to the application and im-
plementation of improvements in management, inter alia in re-
lation to social and environmental policies; consultancy in the
economic field and economic management.

36 Consultancy in the field of investments, securities,
bonds, shares and other similar financial affairs; consultancy to
companies, institutional organisations and private persons re-
garding capital to be invested by them.

42 Investigation and screening of companies and ins-
titutions on the basis of social and environmental criteria;
drawing up reports regarding aforesaid investigation and scree-
ning.

35 Conseil relatifs à l'application et la mise en oeuvre
d'améliorations dans la gestion, notamment en relation avec la
politique sociale et environnementale; conseils en matière
d'économie et de gestion économique.

36 Conseils en matière d'investissements, de valeurs,
d'obligations, d'actions et autres opérations financières simi-
laires; conseils destinés aux entreprises, aux organisations in-
ternationales et aux particuliers concernant leurs placements
de capitaux.

42 Examens et analyses de sociétés et d'institutions
fondés sur des critères sociaux et environnementaux; établisse-
ment de rapports concernant les examens et analyses précités.

(822) BX, 20.11.2000, 674860.
(300) BX, 20.11.2000, 674860.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 19.04.2001

(151) 22.01.2001 753 880
(732) VATTIER Claude

Sapphire Club, Lowlands, Sint Maarten (AN).
(813) FR.
(750) VATTIER Claude, BP 77, F-76260 Eu (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

41 Edition de livres, revues.
9 Software.

41 Book and magazine publishing.

(822) FR, 30.08.2000, 003048939.
(300) FR, 30.08.2000, 003048939.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
UA, VN, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 881
(732) Vertex Standard Co., Ltd.

8-8, Nakameguro 4-chome, Meguro-ku, Tokyo
153-8644 (JP).

(511) 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and appara-
tus, electronic machines and apparatus, parts and accessories
for electronic machines and apparatus, aerials, amplifiers, am-
plifying tubes, amplifying valves, answering machines, anti-in-
terference devices (electricity), bar code readers, cabinets for
loud speakers, chips (integrated circuits), electromagnetic
coils, holders for electric coils, electric coils for telecommuni-
cation apparatus, computer keyboards, computer memories, re-
corded computer operating programs, computer peripheral de-
vices, recorded computer programs, computer software
(recorded), computers, couplers (data processing equipment),
magnetic data media, optical data media, data processing appa-
ratus, demagnetizing apparatus for magnetic tapes, disk drives
(for computers), electric installations for the remote control of
industrial operations, electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals, electronic pocket translators, galena crystals
(detectors), integrated circuit card (smart cards), integrated cir-
cuits, intercommunication apparatus, interfaces (for compu-
ters), loudspeakers, mast for wireless aerials, printed circuits,
printers for use with computers, processors (central processing
units), radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotele-
phony sets, sound locating instruments, sound recording car-
riers, sound recording discs, sound recording strips, sound re-
production apparatus, sound transmitting apparatus, telegraphs
(apparatus), telephone apparatus, telephone receivers, telepho-
ne transmitters, teletypewriters, television apparatus, transis-
tors (electronic), transmitters (telecommunication), transmit-
ters of electronic signals, transmitting sets
(telecommunication), vacuum tubes (radio), video telephones,
word processors, wireless local area network (LAN) systems
consisting of computer terminals for receiving and transmitting
information, global positioning systems receivers.

9 Machines et appareils de télécommunication, par-
ties et accessoires pour machines et appareils de télécommuni-
cation, machines et appareils électroniques, pièces et accessoi-
res pour machines et appareils électroniques, antennes,
amplificateurs, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices,
répondeurs téléphoniques, dispositifs antiparasites (électrici-
té), lecteurs de code à barres, enceintes pour haut-parleurs,
puces (circuits intégrés), bobines d'électro-aimants, supports
de bobines électriques, bobines électriques pour appareils de
télécommunication, claviers d'ordinateur, mémoires d'ordina-
teurs, programmes de système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes infor-
matiques enregistrés, logiciels (enregistrés), ordinateurs, cou-
pleurs (matériel informatique), supports de données magnéti-
ques, supports de données optiques, appareils pour le
traitement de l'information, appareils démagnétiseurs de ban-
des magnétiques, mécanismes d'entraînement de disques (pour
ordinateurs), installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques
pour la commande à distance des signaux, traducteurs électro-
niques de poche, galènes (détecteurs), cartes de circuit inté-
grés (cartes à puces), circuits intégrés, appareils d'intercom-
munication, interfaces (d'ordinateurs), haut-parleurs, pylônes
de téléphonie sans fil, circuits imprimés, imprimantes d'ordi-
nateurs, processeurs (unités centrales de traitement), appareils
de radio, appareils de radio pour véhicules, postes radiotélé-
graphiques, postes radiotéléphoniques, sonomètres, supports
d'enregistrements sonores, disques acoustiques, films pour
l'enregistrement des sons, appareils pour la transmission du
son, télégraphes (appareils), appareils téléphoniques, récep-
teurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléscrip-
teurs, appareils de télévision, transistors (électronique), trans-
metteurs (télécommunications), émetteurs de signaux
électroniques, émetteurs (télécommunication), tubes à vide
(radio), visiophones, machines de traitement de texte, systèmes
de réseau local sans fil (LAN) constitués de terminaux d'ordi-
nateurs pour la réception et la transmission d'informations, ré-
cepteurs pour systèmes de positionnement global.

(822) JP, 04.08.2000, 4406718.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 882
(732) Transcar Speditionsgesellschaft mbH

16, Langer Kornwer, D-65451 Kelsterbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles.

39 Transportation of goods and freight with automobi-
les, arranging the transport of goods and freight with automo-
biles, storage of goods and freight.

12 Automobiles.
39 Transport de marchandises et de fret par automo-

biles, organisation du transport de marchandises et de fret par
automobiles, entreposage de marchandises et de fret.

(822) DE, 11.07.1994, 2 070 686.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, YU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 883
(732) Loctite Deutschland GmbH

17, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Adhesives for use in industry.
1 Matières collantes pour l'industrie.

(822) DE, 07.10.1999, 396 14 163.3/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 884
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11403 JEREZ DE LA
FRONTERA (Cádiz) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 01.03.2001, 2.339.553.
(831) CH, CN, CU, KP.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 16.03.2001 753 885
(732) FRANCISCO JAVIER

ARCUSA VILLACAMPA -
MAILIN AUXILIADORA FRANCO LISSOTT
Rocafort 53-55, E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic
articles, suture materials.

(822) ES, 01.03.2001, 2.339.085.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 01.03.2001 753 886
(732) FRANCISCO OLIVA CLEMENTE

Partida de Altabix P-2-116, E-03291 ELCHE, ALI-
CANTE (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles, à l'exception des oliviers et
des olives.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers, except for olive trees
and olives.
(822) ES, 04.09.1989, 1.162.456.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 05.03.2001 753 887
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11403 JEREZ DE LA
FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
de la bière); brandy et eau-de-vie et liqueurs.

33 Wine and other alcoholic beverages (excluding
beer); brandy, eau-de-vie and liqueurs.
(822) ES, 11.10.1935, 104.344.
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(580) 19.04.2001

(151) 15.01.2001 753 888
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (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
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 24.03.1998, 742.873.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 889
(732) FESTIVAL DE TELEVISION

DE MONTE-CARLO
4, boulevard du Jardin Exotique, MC-98000 MONACO
(MC).

(842) Association.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation et gestion de manifestations profes-
sionnelles à but commercial ou de publicité dans le domaine de
la communication audiovisuelle.

38 Diffusion de films et programmes de télévision.
41 Organisation et gestion de manifestations et con-

cours à but culturel, artistique ou éducatif dans le domaine de
la communication audiovisuelle.

42 Organisation de manifestations professionnelles,
scientifiques, techniques, culturelles ou artistiques ayant trait à
des produits, procédés ou services se situant dans le domaine de
la communication audiovisuelle et plus particulièrement dans
celui de la télévision.

35 Organisation and management of professional
events for commercial or advertising purposes in the field of
audiovisual communication.

38 Film and television programme broadcasting.
41 Organisation and management of events and com-

petitions for cultural, artistic or educational purposes in the
field of audiovisual communication.

42 Organisation of professional, scientific, technical,
cultural or artistic events relating to products, processes or
services in the field of audiovisual communication and more
precisely in that of television.

(822) MC, 20.12.2000, 01.22057.
(300) MC, 20.12.2000, 01.22057.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 890
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc, F-95280 JOUY LE MOU-
TIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 517.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 891
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc, F-95280 JOUY LE MOU-
TIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
16 Playing cards.
28 Games, toys.

(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 518.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 518.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 892
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc, F-95280 JOUY LE MOU-
TIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 519.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 519.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 15.02.2001 753 893
(732) SONLUX

Licht- und Elektroinstallation
GmbH & Co. KG
66, Frankenhäuser Strasse, D-99706 Sondershausen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments included in this
class, in particular apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for conducting, transformation, storage,
regulation and control, electric distributor, electric cable, elec-
tric cable drums.

11 Apparatus for lighting, lamps, working place li-
ghts, hand lamps, pocket lamps, sockets for lamps, fluorescent
tubes for lighting purposes.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment appareils et instruments pour la tech-
nique des courants forts, à savoir pour la conduite, la transfor-
mation, le stockage, la régulation et le contrôle, distributeur
électrique, câble électrique, tourets de câble électriques.

11 Appareils d'éclairage, lampes, éclairages d'atelier,
lampes à main, lampes de poche, douilles de lampes, tubes
fluorescents pour l'éclairage.

(822) DE, 15.02.2001, 300 61 728.3/11.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 728.3/11.
(832) DK, FI, SE.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 894
(732) JOLCA, S.A.

Ramon y Cajal, 52, E-41940 TOMARES (SEVILLA)
(ES).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles et pickles.

30 Mayonnaises, vinaigres et sauces pour salades.

(822) ES, 22.01.2001, 2.343.514; 22.01.2001, 2.343.515.
(300) ES, 13.09.2000, 2.343.514; classe 29
(300) ES, 13.09.2000, 2.343.515; classe 30
(831) CZ, HU, PL, SK, UA.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 895
(732) VITA 34

Gesellschaft für Zelltransplantate mbH
37, Nonnenstraße, D-04429 Leipzig (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; blood preparations.

9 Cleanrooms used in science (over pressured dust
free booths composed of glass walls) included in this class.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
with the exception of those for dentistry; blood bags (ethyle-
ne-vinyl-acetate (EVA)).

11 Apparatus and installations for refrigerating.
16 Plastic materials for packing.
35 Business administration, services of a franchiser

relating to production, storage and provision of blood cell pre-
parations.

5 Produits pharmaceutiques; produits sanguins.
9 Salles propres à usage scientifique (cellules pres-

surisées dépoussiérées composées de parois en verre) compri-
ses dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
à l'exception de ceux pour la dentisterie; poches de sang (éthy-
lène-acétate de vinyle (EVA)).

11 Appareils et installations de réfrigération.
16 Matières plastiques pour l'emballage.
35 Administration commerciale, services d'un fran-

chiseur en matière de production, stockage et fourniture de
préparations de globules sanguins.

(822) DE, 17.02.1998, 397 41 162.6/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 19.04.2001

(151) 08.03.2001 753 896
(732) Supplitel AG

Schlossherblingen, CH-8234 Stetten (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.

(511) 9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; mémoires de données, supports de données; appareils et
médias pour l'enregistrement, la sauvegarde, le traitement, la
reproduction et pour détecter des informations; parties de tous
les produits précités.

35 Publicité; marketing; consultation professionnelle
d'affaires; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; traitement et mise à disposition de données pour des
tiers.

38 Télécommunications; services en relation avec la
transmission de données.

42 Consultation en matière d'ordinateurs; programma-
tion pour ordinateurs; développement, établissement, design et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; location d'ordinateurs
et de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données et à des réseaux globaux;
concession de licences de propriété industrielle.

9 Software; computers and computer peripherals;
data memories, data media; apparatus and media for recor-
ding, saving, processing, reproducing and sensing informa-
tion; parts of all the aforesaid products.

35 Advertising; marketing; professional business con-
sulting; data compilation and systemization in a database;
data processing and provision of data for third parties.

38 Telecommunications; services related to data com-
munication.

42 Computer consulting; computer programming;
software development, design and maintenance; computer and
software rental; leasing access time to a computer database
server and to global networks; granting of industrial property
licenses.

(822) CH, 11.10.2000, 482445.

(300) CH, 11.10.2000, 482445.

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

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

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 20.12.2000 753 897
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa, 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).
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(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, blue, black.  / Blanc, jaune, bleu, noir. 
(511) 33 Alcoholic drinks, especially vodka, liqueurs, bran-
dy, whisky, creams and cocktails.

33 Boissons alcoolisées, notamment vodka, liqueurs,
eau-de-vie, whisky, crèmes et cocktails.

(822) PL, 20.12.2000, 126960.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT, RU,

SI, SK, SM, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 898
(732) VIDAL GOLOSINAS, S.A.

Avenida Gutiérrez Mellado s/n, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 16.01.2001, 2.330.877.
(831) CH, FR, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 16.01.2001 753 899
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (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
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.03.1998, 742.874.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 13.02.2001 753 900
(732) RELACOM AB

SE-205 21 MALMÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for signalling, checking
(surveillance) not for medical purposes; apparatus for recor-
ding, registration, transmission, processing or reproduction of
sound, images or data; magnetic data carriers; mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters; apparatus for transmission, reception, storing and con-
version of voice, image and text signals in data communication
and telecommunication installations; apparatus for transmis-
sion and reception for wireless transmission of speech, text,
sound, image and data; recorded computer programs; informa-
tion processing, radio, telecommunication and data communi-
cation systems; apparatus and instruments for telecommunica-
tion, data communication and electronic communication;
equipment for the recognition and synthesising of speech; elec-
tronic interfaces; telephone answering machines; apparatus and
instruments for tracing, identification and localisation of vehi-
cles; telecommunication and data communication networks,
broadband communication networks; apparatus and instru-
ments for electronic business transactions and electronic com-
merce; charging devices for calls in company switches and te-
lecommunication and data communication networks;
electronic apparatus and instruments for remote access to
on-line information; image-showing apparatus and instru-
ments; electronic apparatus and instruments for polling tele-
phone answering machines and/or for access to telephone ser-
vices; equipment for encryption and decryption of data, voices
and spoken information as well as for video and fax encryption/
decryption; apparatus and storage devices for processing of di-
gital data; coded communication cards, modem cards,
networks cards, telefax cards, telephone cards, account cards
and smart cards; control devices for communication networks,
namely telecommunication stations, electrical side circuits,
transmitters, receivers, switches, base stations, terminals, ca-
bles for electrical and optical signal transmissions; stationary
and mobile communication apparatus and instruments, namely
antennas, transmitters and receivers; instruction and education
devices and instruments.

36 Insurance activities; monetary services; estate
agent activity; financial services; computerised financial servi-
ces; charge card, account card and credit cards services; elec-
tronic monetary transactions; on-line information services rela-
ted to finances; financial management relating to
telecommunication and data communication equipment and of-
fices (premises) intended for this; real estate administration;
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building and erection of buildings; mounting, ins-
tallation, maintenance, service and repairing of installations
and equipment in the field of data communications (hardware),
and telecommunications and communication networks; af-
ter-sales service of installations and equipment in the field of
data communications (hardware) and telecommunications;
fault-localising and maintenance services in technically com-
plicated electronic equipment, and measuring system equip-
ment.

38 Transferring and/or transmission of database infor-
mation via telecommunication networks; telecommunications,
data, and radio communications; information services related
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to telecommunications, data and radio communications; multi-
media message services, also interactive services, namely data
based telecommunication services for information on the trade,
related to the transmission of telecommunications and compu-
ter aided data from databases to user apparatus; computer aided
transmission and reception (transmission) of speech, text,
sound, image and data; transmission and reception (transmis-
sion) of database information via the telecommunication
network; leasing of telecommunication, data communication
and radio communication network; leasing of telecommunica-
tion, data communication and radio communication systems
and equipment; telecommunications, including on-line and In-
ternet communications; services related to access to computer
networks; linking services on computer networks; collecting
and storing of calls in company switches and telecommunica-
tion and data communication networks; data packet transmis-
sion services; communications via fibre optical networks; sa-
tellite transmission; information related to telecommunications
and data communications.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; consulting activity and advising related to telecom-
munications and data communications and information techno-
logy (IT), technical calculations; computer aided construction
and engineering services; data system analyses for construc-
tion, maintenance and testing of software and programs; re-
search related to development of telecommunication apparatus,
computer hardware and recorded computer software; leasing of
access time to databases; leasing of data software.

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (supervision) non à usage médical; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données magnéti-
ques; mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; appareils pour
la transmission, la réception, le stockage et la conversion de la
voix, des images et de signaux de texte dans des installations de
communication de données et de télécommunications; appa-
reils pour la transmission et la réception de la transmission
sans fil de la voix, de texte, du son, de l'image et des données;
programmes d'ordinateurs enregistrés; systèmes de traitement
de l'information, systèmes radio, de télécommunications et de
communication de données; appareils et instruments pour les
télécommunications, la communication des données et la com-
munication électronique; équipement pour la reconnaissance
et la synthèse de la parole; interfaces électroniques; répon-
deurs téléphoniques; appareils et instruments pour le repéra-
ge, l'identification et la localisation de véhicules; réseaux de
télécommunications et réseaux de communication de données,
réseaux à très large bande; appareils et instruments pour les
transactions commerciales électroniques et pour le commerce
électronique; appareils de débit pour des appels passés dans
des cabines et pour des réseaux de télécommunications et de
communications de données; appareils et instruments électro-
niques pour accès à distance à des informations en ligne; ap-
pareils et instruments pour la visualisation d'images; appareils
et instruments électroniques de vote, répondeurs téléphoniques
et/ou pour accès à des services téléphoniques; équipement
pour le chiffrage et le déchiffrage de données, de voix ainsi que
pour le cryptage/décryptage de vidéo et de télécopie; appareils
et dispositifs de stockage pour le traitement de données numé-
riques; cartes de communication codées, cartes modem, car-
tes-réseau, cartes de télécopieurs, cartes de téléphone, cartes
de comptes et cartes à circuits intégrés; dispositifs de contrôle
pour réseaux de communication, à savoir stations de télécom-
munications, circuits électriques secondaires, transmetteurs,
récepteurs, connecteurs, stations de base, terminaux, câbles
pour les transmissions électriques et optiques de signaux; ap-
pareils et instruments de communications fixes et mobiles, à
savoir antennes, émetteurs et récepteurs; dispositifs et instru-
ments d'instruction et d'enseignement.

36 Assurances; affaires monétaires; services d'un
agent immobilier; services financiers informatisés; services de
cartes de crédit et de cartes de compte; transactions monétai-

res électroniques; services d'informations en ligne en matière
de finances; gestion financière relative aux équipements de té-
lécommunications et de communication de données ainsi
qu'aux bureaux (locaux) pour ceux-ci; services de gérance im-
mobilière; location de bureaux (locaux); conseils en matière
d'assurances.

37 Construction de bâtiments; montage, installation,
maintenance, entretien et réparation d'installations et d'équi-
pement dans le domaine de la communication de données (ma-
tériel), des télécommunications et des réseaux de communica-
tion; service après-vente pour des installations et des
équipements dans le domaine de la communication de données
(matériel) et des télécommunications; services de détection des
défectuosités et de maintenance pour des équipements électro-
niques à technique complexe ainsi que pour des équipements
de mesure.

38 Transfert et/ou transmission d'informations conte-
nues dans des bases de données par le biais de réseaux télé-
communications; télécommunications, communications de
données et communications radio; services d'informations re-
latives aux télécommunications, aux communications de don-
nées et aux communications radio; services de messagerie
multimédia, également services interactifs, à savoir services de
télécommunications en fonction des données pour des informa-
tions en matière de commerce, relatifs à la transmission de té-
lécommunications et de données assistées par ordinateur à
partir de bases de données vers l'utilisateur; transmission et
réception assistées par ordinateur de la voix, de texte, de sons,
d'image et de données; transmission et réception (transmis-
sion) d'informations provenant de bases de données par le
biais du réseau de télécommunications; location de réseaux de
télécommunications, de communication de données et de com-
munication radio; location de systèmes et d'équipements de té-
lécommunications, de communication de données et de com-
munication radio; télécommunications, notamment
communications en ligne et communications Internet; services
relatifs à l'accès à des réseaux informatiques; services de
liaison sur des services informatiques; collecte et stockage
d'appels dans des commutateurs et des réseaux de télécommu-
nications et de communications de données; services de trans-
mission de données par paquets; communications par des ré-
seaux de fibres optiques; transmission par satellite;
informations en matière de télécommunications et de commu-
nication de données.

42 Recherche industrielle et scientifique; programma-
tion informatique; services de conseil et d'avis en matière de
télécommunications, de communications de données et de tech-
nologies de l'information, calculs techniques; services de cons-
truction et d'ingénierie assistés par ordinateur; analyses de
systèmes de données pour la construction, la maintenance et
l'essai de logiciels et de programmes; recherche en matière de
conception d'appareils de télécommunications, de matériel in-
formatique et de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; location de
logiciels.

(821) SE, 29.08.2000, 00-06382; 12.02.2001, 01-00969.
(300) SE, 29.08.2000, 00-06382; classes 09, 36, 38, 42 / clas-

ses 09, 36, 38, 42
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 17.01.2001 753 901
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.03.1998, 742.871.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 29.01.2001 753 902
(732) Xmedia AG

Bernstrasse 41, CH-3175 Flamatt (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour la transmission et la reproduction du son et de l'image,
magnétophones, machines à calculer.

35 Publicité, direction d'entreprise, administration
d'entreprise, travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières, im-
mobilier.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
montage, entretien et réparation de matériel d'ordinateurs.

38 Télécommunications, mise à disposition d'un accès
à un réseau global d'ordinateurs, traitement des informations au
moyen de médias électroniques (Internet).

39 Transport, emballage et stockage de marchandises,
organisation de voyages.

42 Création de programmes de traitement de données;
actualisation de logiciels d'ordinateurs, conception de logiciels
d'ordinateurs, location de logiciels d'ordinateurs, restauration
de données informatiques, maintenance des logiciels d'ordina-
teurs, services de consultation en ordinateurs, développement
et maintenance de sites web pour des tiers, animation d'un site
web pour des tiers, location de temps d'accès à une banque de
données; mise à disposition de temps d'accès à une banque de
données.

9 Data processing apparatus and computers for
transmitting and reproducing sound and images, tape recor-
ders, calculating machines.

35 Advertising, business management, company ad-
ministration, office work.

36 Insurance underwriting, financial services, finan-
cial operations, real estate services.

37 Construction, repair and installation, assembly,
maintenance and repair of computer hardware.

38 Telecommunications, provision of access to a glo-
bal computer network, data processing via electronic media
(the Internet).

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement.

42 Design of data processing programs; computer
software updating, computer software design, computer
software rental, computer data recovery, computer software
maintenance, computer consulting services, web site develop-
ment and maintenance services for third parties, web site ma-
nagement for third parties, rental of access time to a computer
data bank; provision of access time to a data bank.

(822) CH, 28.06.2000, 480937.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.04.2001

(151) 15.09.2000 753 903
(732) Textile Online Marketplaces Limited

Clinch's House, Lord Street, Douglas, Isle of Man (GB).
(842) Limited Liability Company, Isle of Man, U.K.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; business intermediary services provided on
line; auctioneering and arranging auction sales; arranging busi-
ness introductions relating to the buying and selling of pro-
ducts; rental of advertising space on web sites; business inves-
tigations and surveys; data analysis; data processing services,
database management services; compiling information and di-
rectories; data compilation and collection for others; product
sampling services; document preparation services; order trac-
king services; quota management services; information and ad-
vice relating to all the aforesaid services.

36 Credit services; credit checking and credit rating
services; issuing letters of credit and invoices; market making
services; financial clearing services; payment services; insu-
rance services; information and advice relating to the aforesaid
services; provision of information and advice relating to the
payment, collection and return of customs duties; completion
of forms relating to customs duties on behalf of others.

42 Product testing; product analysis and product eva-
luations; quality control, quality testing and quality audits;
identification, authorisation, authentication and verification
services; electronic and digital signature verification and
authorisation services; information and advice relating to the
aforesaid services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services d'intermédiaire commercial en ligne;
vente aux enchères et organisation de ventes aux enchères; éta-
blissement de contacts commerciaux pour l'achat et la vente de
produits; location d'espaces publicitaires sur sites Web; re-
cherche et étude commerciales; analyse de données; services
informatiques, services de gestion de bases de données; com-
pilation d'informations et de répertoires; recueil et compila-
tion de données pour des tiers; échantillonnage de produits;
services de préparation de documents; services de suivi de
commandes; services de gestion des quotas; information et
conseil concernant les services précités.

36 Services de crédit; vérification de solvabilité et étu-
de de cote de crédit; émission de lettres de crédit et de factures;
tenue de marché; opérations de compensation; paiements; as-
surance; information et conseil concernant les services préci-
tés; information et conseil en matière de paiement, collecte et
relevés de droits de douane; prise en charge des formalités ad-
ministratives touchant à des droits de douane pour le compte
de tiers.

42 Essai de produits; analyse de produits et évalua-
tion de produits; contrôle de la qualité, test de la qualité et
audit de qualité; identification, autorisation, authentification
et vérification; vérification et autorisation de signatures élec-
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troniques et numériques; services de conseil et d'information
relatifs aux services susmentionnés.
(821) GB, 04.09.2000, 2244486.
(300) GB, 04.09.2000, 2244486.
(832) CH, NO, RO, TR, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 16.01.2001 753 904
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (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
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 24.03.1998, 742.875.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 13.09.2000 753 905
(732) GloMediX AG

Sternstraße 20, D-85609 Aschheim (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceuticals, medical and dental products and
preparations included in this class; dietetic substances for me-
dical use; food for babies; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

7 Motors, machine coupling and apparatus for the
transmission of force included in this class.

9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; electric ap-
paratus and instruments included in this class; apparatus for the
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, calculating machines, data processing
equipment, computers and computer programs; fire-extin-
guishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus,
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture ma-
terials; walking aids, incubators for medical purposes; surgical
clothes; machines for medical use included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; land, air and water vehicles included in
this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for paper and statione-
ry or household purposes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging included in this
class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials, included in this class; goods made of
plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible pi-
pes, (not of metal); padding materials of rubber or plastics.

18 Leather and leather imitations and goods made the-
reof, included in this class; animal skins, hides; travelling bags.

20 Furniture for hospitals and medical/dental practi-
ces, office furniture; mattresses, cushions, sleeping bags, inclu-
ded in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of metal or coated therewith); combs and sponges; brushes; ar-
ticles for cleaning purposes; glassware, china and earthenware,
included in this class.

22 Padding materials, not of rubber or plastic.
24 Woven fabrics and textile goods included in this

class; bed covers, quilts and table covers; handkerchiefs of tex-
tile materials; bed, pillow and mattress covers.

25 Clothing, footwear, headgear; clinical and working
clothes.

35 Marketing, advertising, business administration.
36 Insurance and financial services; monetary affairs.
38 Telecommunication; operation of online communi-

ties, online chat rooms; operation of electronic communication
services.

39 Transportation services, packing, storage and dis-
tribution of goods.

42 Computer programming; in particular, communi-
cation and transaction programming for on-line purchase and
sale and for the distribution of goods; development of online
communities, online chat rooms; development of electronic
communication services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits et prépara-
tions médicaux et dentaires compris dans cette classe; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

7 Moteurs, accouplements de machines et appareils
pour la transmission de la force compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, d'arpentage, de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (surveillance), de
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, machines à calculer, équi-
pements pour le traitement de données, ordinateurs et pro-
grammes informatiques; extincteurs.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé-
térinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture; aides pour la marche, couveuses
médicales; vêtements de chirurgie; machines à usage médical
comprises 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.

12 Véhicules; véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; colles pour la papeterie et le
ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières, compris dans cette classe; produits en
matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
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ler; tuyaux flexibles non métalliques; matières de rembourrage
en caoutchouc ou en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; peaux d'animaux; sacs de voya-
ge.

20 Meubles pour hôpitaux et cabinets médicaux/den-
taires, meubles de bureau; matelas, coussins, sacs de coucha-
ge, compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non métalliques ou en plaqué); peignes et éponges; brosses;
matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence, compri-
ses dans cette classe.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvre-lits, couvertures et couvertures de table; mouchoirs
de poche en matières textiles; couvertures de lit, taies d'oreiller
et housses de matelas.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
d'hôpitaux et vêtements de travail.

35 Marketing, publicité, administration commerciale.
36 Assurances et services financiers; affaires moné-

taires.
38 Télécommunications; exploitation de communau-

tés électroniques, de lieux de discussion en ligne; exploitation
de services de communication électronique.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation pour la communication et les transactions desti-
nées à l'achat et à la vente en ligne ainsi qu'à la distribution de
marchandises; conception de communautés électroniques, de
lieux de discussion en ligne; développement de services de
communication électronique.

(822) DE, 27.06.2000, 300 19 113.8/05.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 113.8/05.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 906
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestraße 8, D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines for the manufacture and repair of land
vehicles, aircraft and watercraft.

9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound and images; data processing apparatus and
computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

36 Insurance and financial affairs.
37 Repair services carried out by means of electronic

communication (e-repair).
38 Telecommunication.
39 Transport; travel arrangement.

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

42 Temporary accomodation, providing of food and
drink; hygienic and beauty care; medical services; computer
programming.

7 Machines pour la fabrication et la réparation de
véhicules terrestres, d'avions et d'embarcations.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; matériel informatique et or-
dinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou nautique.

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

36 Assurances et affaires financières.
37 Services de réparation effectués au moyen de com-

munications électroniques (réparation électronique).
38 Télécommunications.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire, restauration; soins hy-

giéniques et esthétiques; services médicaux; programmation
informatique.
(822) DE, 29.01.2001, 300 67 766.9/12.
(300) DE, 11.09.2000, 300 67 766.9/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 19.04.2001

(151) 22.01.2001 753 907
(732) SAMABIOL (Société Anonyme)

Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR SOR-
GUE (FR).
ACTION PIN (Société Anonyme)
30, rue Gambetta, F-40100 DAX (FR).

(750) SAMABIOL (Société Anonyme), Z.I. La Grande Mari-
ne, F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides, herbicides, produits pour la destruction
des animaux nuisibles.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 651.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 651.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 29.12.2000 753 908
(732) Alpha Thinx Mobile

Phone Services AG
Kärntnerstraße 51, A-1010 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording and reproduction of sound
and images, data processing equipment and computers, compu-
ter peripheral equipment, optical and magnetic data carriers,
data processing installations, compact discs, receiving equip-
ment for sound and/or images, interfaces, interface equipment
or programmes for computers, couplers for data processing,
readers, especially for data processing, printed circuits, video
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game cartridges, telephones and mobile telephones as well as
accessory equipment therefor for the reproduction of images
and/or data and/or sound transmitted in a wireless way, com-
munication equipment, especially publicly accessible termi-
nals for the attendance at virtual and/or interactive events and/
or competitions and/or games for several participants, amuse-
ment apparatus adapted for use with television receivers only,
accessory equipment, especially input and output equipment
for telephones, mobile telephones and computers.

28 Games, non coin operated games, electronic ga-
mes.

35 Services consisting of the registration, transcrip-
tion, composition, recording, compilation and transmission as
well as the systematically organizing of written respectively
electronic or spoken messages, systematizing of data in com-
puter data banks, compilation of data in computer data banks,
consulting concerning commercial and business affairs.

37 Maintenance, especially remote maintenance, of
program controlled communication equipment, especially of
mobile telephones and/or of computers and/or through upda-
ting of their programs.

38 Telecommunications, especially using electronic
media, screen text services, especially short message services
for mobile telephones, communication via fibre optic
networks, gathering and delivery of news, transmission of mes-
sages, personal paging services, rental of telecommunications
equipment.

41 Education, providing of training, entertainment, es-
pecially using mobile telephones and via the application of the
Internet, operation of a club, especially for entertainment and/
or educational purposes via a global network, for games of ha-
zard which are available via a global network and via a com-
munication device, especially via computer and/or mobile tele-
phone, organisation and realisation of conferences and
seminars, operation of amusement parks.

42 Rental respectively procurement of access time to
data bases, computer programming, especially programming of
games which are provided via a global network and which are
available and/or executable for several participants via a com-
munication device, especially via mobile telephone and/or
computer, maintenance, especially remote maintenance of pro-
gram controlled communication equipment, especially of mo-
bile telephones and/or of computers and/or via updating of
their programs, computer programming, especially data trans-
mission between pieces of equipment which communicate with
each other wirelessly, like e.g. mobile telephones, computers
and/or large capacity computers, computer programming, es-
pecially coding of data which are to be transmitted and/or de-
coding of received data, computer programming for the purpo-
se of compression and/or accelerated transmission of images
and/or sound and/or data, computer programming with respect
to programs which are suitable for storage and/or use in mobile
communications devices, especially in mobile telephones,
computer programming for games which can be accessed via a
global network and via a communication device, especially via
mobile telephones and/or computers; editing of written texts,
especially via networks.

9 Appareils d'enregistrement, et de reproduction du
son ou des images, matériel informatique et ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateur, supports de données optiques et ma-
gnétiques, installations de traitement de données, disques com-
pacts, équipement de réception du son et/ou des images,
interfaces, matériel d'interfaçage ou programmes d'ordina-
teurs, coupleurs pour le traitement de données, lecteurs, no-
tamment pour le traitement des informations, circuits impri-
més, cartouches de jeux vidéo, téléphones et téléphones
portables, ainsi que matériel auxiliaire y relatif, pour la repro-
duction d'images et/ou de données et/ou de son transmis sans
fil, matériel de communication, notamment terminaux accessi-
bles au public pour suivre des manifestations virtuelles et/ou
interactives et/ou des compétitions et/ou des jeux pour plu-
sieurs participants, appareils de divertissement conçus pour
être utilisé uniquement avec un poste de télévision, matériel

auxiliaire, en particulier équipement d'entrée et de sortie pour
téléphones, téléphones portables et ordinateurs.

28 Jeux, jeux ne fonctionnant pas avec des pièces, jeux
électroniques.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, l'enregistrement, la compilation et la
transmission, ainsi que l'organisation systématique de messa-
ges électroniques écrits ou vocaux, systématisation de données
dans des bases de données informatiques, compilation de don-
nées dans des bases de données informatiques, conseils dans le
domaine commercial et des affaires.

37 Maintenance, notamment maintenance à distance
d'équipement de communication contrôlés par des program-
mes, en particulier de téléphones portables et/ou d'ordinateurs
et/ou par la mise à jour de leurs programmes.

38 Télécommunications, utilisant notamment des
moyens électroniques, services de télétexte, notamment servi-
ces d'envoi de messages courts pour téléphones portables,
communication par réseaux à fibres optiques, collecte et four-
niture de nouvelles, transmission de messages, services de ra-
diomessagerie personnelle, location de matériel de télécom-
munications.

41 Education, formation, divertissement, notamment
par l'utilisation de téléphones portables et par des applications
Internet, exploitation de clubs, notamment à des fins de diver-
tissement et/ou d'éducation par le biais d'un réseau mondial,
pour des jeux de hasard accessibles par un réseau mondial et
un appareil de communication, en particulier ordinateur et/ou
téléphone portable, organisation et tenue de conférences et de
séminaires, exploitation de parcs d'attractions.

42 Location, à savoir octroi de temps d'accès à des ba-
ses de données, programmation informatique, notamment pro-
grammation de jeux fournis par le biais d'un réseau mondial et
accessibles à plusieurs participants au moyen d'un appareil de
communication, notamment par téléphone portable et/ou ordi-
nateur, maintenance, en particulier télémaintenance par ordi-
nateur de matériel de communication, spécialement de télé-
phones portables et/ou d'ordinateurs et/ou par la mise à jour
de leurs programmes, programmation informatique, notam-
ment transmission de données entre des pièces d'équipement
qui communiquent entre elles sans fil, comme par exemple des
téléphones portables, des ordinateurs et/ou des ordinateurs à
grande capacité, programmation informatique, notamment co-
dage de données à transmettre et/ou décodage de données re-
çues, programmation informatique à des fins de compression
et/ou de transmission accélérée d'images et/ou sons et/ou don-
nées, programmation informatique portant sur des program-
mes destinés à être stockés et/ou utilisés dans des appareils de
communication mobiles, en particulier des téléphones porta-
bles, programmation informatique pour des jeux accessibles
par le biais d'un réseau mondial et d'un appareil de communi-
cation, notamment par téléphone portable et/ou ordinateurs;
édition de textes écrits, notamment par réseaux.

(822) AT, 17.11.2000, 192 216.

(300) AT, 30.06.2000, AM 4806/2000.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, UZ.

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

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 05.12.2000 753 909
(732) "VITAX FOODS" Sp. z o.o.

ul. Parkowa 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).
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(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow and black.  / Rouge, jaune et noir. 
(511) 30 Tea, fragranced teas, fruit teas.

30 Thé, thés parfumés, thés aux fruits.
(822) PL, 05.12.2000, 126658.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 910
(732) JAPANA CO., LTD.

25-1, Meieki, 5-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken 450-0002 (JP).

(511) 25 Clothing, footwear and headwear, namely, jackets,
parkas, waterproof clothing, sports jerseys, trousers, sweaters,
shirts, t-shirts, vests, underclothing, swimsuits, socks, gloves,
headbands, hats, caps, belts for clothing, boots for sports,
sports jackets, sports shoes; clothing, footwear and headgear
for skiing and snowboarding, especially, snow suits, ski pants,
ski suits, ski boots, snowboard boots, snowboard jackets,
snowboard pants; clothing, footwear and headwear for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing.

28 Sports articles and their parts (included in this
class), especially sporting equipment for trekking, climbing,
skiing, snowboarding as well as ice skating, particularly, snow-
boards, skis, ski bindings, snowboard bindings, edges of skis,
ski poles, scrapers for skis, scrapers for snowboards, ice skates,
wax for skis, wax for snowboards, ski gloves, gloves for snow-
boarding; ski bags; special bags used to store and transport
sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards
and ice skates; protective sports equipment (included in this
class), namely, elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, and body pads; toys.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
notamment, vestes, parkas, vêtements imperméables, maillots,
pantalons, pull-overs, chemises, tee-shirts, gilets, sous-vête-
ments, maillots de bain, chaussettes, gants, bandeaux, bonnets,
casquettes, ceintures pour vêtements, bottes de sport, vestes de
sport, chaussures de sport; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski et du surf des neiges, en
particulier, combinaisons d'hiver, pantalons de ski, combinai-
sons de ski, chaussures de ski, chaussures de surf des neiges,
vestes de surf des neiges, pantalons de surf des neiges; vête-
ments chaussures et articles de chapellerie pour la marche, le
trekking, les sports de plein air et l'alpinisme.

28 Articles de sport et leurs éléments (compris dans
cette classe), en particulier matériel de sport pour le trekking,
l'alpinisme, le ski, le surf des neiges ainsi que pour le patinage
sur glace, notamment, planches de surf des neiges, skis, fixa-
tions de skis, fixations de planches de surf des neiges, carres de

ski, bâtons de ski, racloirs pour skis, racloirs pour planches de
surf des neiges, patins à glace, fart pour skis, fart pour plan-
ches de surf des neiges, gants de ski, gants de surf des neiges;
housses à skis; sacs spécialement conçus pour le rangement et
le transport de matériel de sport, en particulier sacs pour équi-
pements de ski, planches de surf des neiges et patins à glace;
équipements de protection pour le sport (compris dans cette
classe), notamment, coudières et genouillères, protège-poi-
gnets et protège-chevilles, ainsi que protections matelassées
pour le corps; jouets.

(821) JP, 10.10.2000, 2000-110098.
(300) JP, 10.10.2000, 2000-110098.
(832) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 07.02.2001 753 911
(732) DIADORA SPA

Via Mazzini 20, I-31031 Caerano di San Marco (TV)
(IT).

(842) Joint Stock Company.

(531) 26.3; 27.5.
(571) The mark consists of the word DIADORA PASSIONE

ITALIANA on two lines, where DIADORA corres-
ponds to the name of the applicant, in original block ca-
pital letters with a thick line and full background, where
PASSIONE ITALIANA appears in characters of lower
dimensions; to the left of the word DIADORA is a for-
ked badge device with thick line and full background. /
La marque est constituée des mots "DIADORA PAS-
SIONE ITALIANA" inscrits sur deux lignes ; "DIADO-
RA", qui correspond au nom du déposant, est représen-
té en caractères majuscules bâtons et gras sur fond uni,
tandis que les termes "PASSIONE ITALIANA" sont de
taille inférieure. A gauche du mot "DIADORA" appa-
raît un symbole à deux branches à traits épais sur fond
plein.

(511) 18 Leather and imitations of leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing 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, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

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, 22.12.2000, TO 2000 C 4170.
(300) IT, 22.12.2000, TO 2000C 004170.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001
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(151) 24.02.2001 753 912
(732) MERCK KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck, KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Pearlescent pigments for industrial use, for paints,
lacquers, powder coatings, printing inks and plastics.

2 Pigments nacrés à usage industriel, pour peintu-
res, laques, enduits en poudre, encres d'imprimerie et plasti-
ques.
(822) DE, 31.07.2000, 300 40 270.8/02.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 24.02.2001 753 913
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck, KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Pearlescent pigments for industrial use, for paints,
lacquers, powder coatings, printing inks and plastics.

2 Pigments nacrés à usage industriel, pour peintu-
res, laques, enduits en poudre, encres d'imprimerie et plasti-
ques.
(822) DE, 18.09.2000, 300 40 271.6/02.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.02.2001 753 914
(732) 3i Group Plc

91 Waterloo Road, London, SE1 8XP (GB).
(842) UK Ltd company, England.

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 35 Business management consultancy and advisory
services; business research and business analysis; business
planning; business information services, personnel recruit-
ment; personal management; all included in this class.

36 Financing and investment services; provision of
funds for hire purchase and for leasing; guarantee services; in-
vestment management; fund raising; financial advisory servi-
ces; all included in this class.

35 Services de conseils en gestion d'entreprise; études
d'entreprises et analyse commerciale; planification d'activités;
services de renseignements commerciaux, recrutement de per-
sonnel; gestion du personnel; tous compris dans cette classe.

36 Services de financement et d'investissements; mise
à disposition de fonds pour la location-vente et le crédit-bail;
services de garantie; gestion des investissements; collectes de
fonds; services de conseil financier; tous compris dans cette
classe.

(821) GB, 08.02.2001, 2260507.
(300) GB, 08.02.2001, 2260507.
(832) CH, CN, IS, JP, MA, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 915
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).

(822) DE, 13.02.1995, 2091828.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 19.04.2001
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(151) 12.03.2001 753 916
(732) Arjo Wiggins Fine Papers Limited

Fine Papers House, PO Box 88, Lime Tree House, Chi-
neham, Basingstoke, Hants, RG24 8BA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, paperboard, paper stationery; co-
loured, translucent, decorated and textured printing papers, for
example those for use in the production of business documents,
brochures, cardboard and of paper stationery.

16 Papier, carton, papier cartonné, papeterie; papier
d'impression en couleur, translucide, décoré et texturé, par
exemple papier pour la production de documents d'affaires, de
brochures, de carton et de papeterie.
(821) GB, 27.10.2000, 2250348.
(300) GB, 27.10.2000, 2250348.
(832) CH, CN, HU, JP, NO, PL, RO, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 917
(732) Jato Dynamics Limited

Carspecs House, Bessborough Road, Harrow, Middle-
sex HA1 3XW (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(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.

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.

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

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Information (only information under class 42) pro-

vided on-line from a computer database or from the Internet;
installation and maintenance of computer software; leasing ac-
cess time to a computer database; provision of access to an
electronic on-line network for information retrieval; provision
of advisory and consultancy services on-line from a computer
database or via the Internet; database services, namely the ope-
rating of a computer database.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; supports de données magné-

tiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
des données et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services d'information (compris dans cette classe)

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou
d'Internet; installation et maintenance de logiciels; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; fourni-
ture d'accès à un réseau en ligne électronique pour la recher-
che d'informations; services de conseils et de consultation en
ligne à partir d'une base de données informatique ou par le
biais d'Internet; services d'une base de données, à savoir ex-
ploitation d'une base de données informatique.

(821) GB, 13.10.2000, 2248999.
(300) EM, 07.08.2000, 1797489.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, KP, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, TR.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 24.01.2001 753 918
(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 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Informations dans le domaine alimentaire mises à
disposition du public, accessibles par une base de données;
création de catalogues sur réseaux informatiques contenant des
informations relatives aux produits alimentaires.

(822) FR, 01.08.2000, 003044393.
(300) FR, 01.08.2000, 003044393.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.04.2001
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(151) 27.03.2001 753 919
(732) Dressmann AS

Bergerveien 5, N-1362 Billingstad (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) NO, 04.12.1997, 186945.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV,

PL, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 27.12.2000 753 920
(732) „KD Mobilní je¨áby a.s.

Politických v’zn´ 1337, CZ-274 01 Slaný (CZ).
(750) Ing. Dušková Hana, PATENTOVÉ ST§EDISKO BIC

„VUT, Zikova 4, CZ-166 36 Praha 6 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Grues mobiles, grues de dégagement, grues auto-
motrices, pièces de rechange pour ces grues, appareils hydrau-
liques de commande pour machines, vérins (machines), crics
(machines).

(822) CZ, 27.12.2000, 229849.
(300) CZ, 18.07.2000, 157432.
(831) HU, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 27.12.2000 753 921
(732) „KD Mobilní je¨áby a.s.

Politických v’zn´ 1337, CZ-274 01 Slaný (CZ).
(750) Ing. Dušková Hana, PATENTOVÉ ST§EDISKO BIC

„VUT, Zikova 4, CZ-166 36 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Grues mobiles, grues de dégagement, grues auto-
motrices, pièces de rechange pour ces grues, appareils hydrau-
liques de commande pour machines, vérins (machines), crics
(machines).

(822) CZ, 27.12.2000, 229848.
(300) CZ, 18.07.2000, 157430.
(831) HU, SK.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 922
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(531) 26.15.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires, sham-
pooings.

5 Produits pharmaceutiques dermatologiques.

(822) CH, 15.09.2000, 482241.

(300) CH, 15.09.2000, 482241.

(831) AT, DE.

(580) 19.04.2001

(151) 04.01.2001 753 923
(732) Karl Vierhaus GmbH & Co. KG

Sitzmöbel- und Tischfabrik
Anholter Strasse 60a, D-46459 Rees (DE).

(531) 27.5.

(511) 20 Furniture, mirrors, frames.
20 Meubles, miroirs, cadres.

(822) DE, 06.11.2000, 300 53 978.9/20.

(300) DE, 19.07.2000, 300 53 978.9/20.

(831) PL, RU.

(832) TR.

(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 924
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).
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(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires, sham-
pooings.

5 Produits pharmaceutiques dermatologiques.

(822) CH, 15.09.2000, 482242.
(300) CH, 15.09.2000, 482242.
(831) AT, DE.
(580) 19.04.2001

(151) 23.12.2000 753 925
(732) Tekrum-Werk

Theodor Krumm GmbH & Co. KG
20, Friedrich-Schiller-Strasse, D-88214 Ravensburg
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
(750) Tekrum-Werk Theodor Krumm GmbH & Co. KG,

Postfach 20 80, D-88192 Ravensburg (DE).

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

(531) 6.7; 7.3; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Gold, red, green, brown, yellow, blue.  / Or, rouge, vert,

brun, jaune, bleu. 
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk and dairy products; potato pro-
ducts made by extrusion for nutrition; potato crisps; hazelnut,
peanut, cashew kernels, pistachio kernels and almonds.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and cereal pro-
ducts, bread, pastries and confectionery, sponge cakes, choco-
late, chocolate products, chocolates, sweets, candies, marzipan,
edible ice, honey, molasses treacle, yeast, baking powder, ba-
king mixtures.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; prépara-
tions de pommes de terre obtenues par extrusion pour l'alimen-
tation; pommes-chips; noisettes, cacahouètes, amandes de
noix de cajou, pistaches décortiquées et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et préparations
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiserie, biscuits de
Savoie; chocolat, produits de chocolat, chocolats, sucreries,
bonbons; massepain, glace comestible, miel, mélasses, levure,
poudre à lever, mélanges à cuire.

(822) DE, 30.11.2000, 300 67 365.5/30.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 365.5/30.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI.
(580) 19.04.2001

(151) 29.01.2001 753 926
(732) SIVOM PAYS DU MONT-BLANC

(établissement public territorial)
175, rue Paul Corbin, F-74190 PASSY (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) 3 triangles bleus et 2 triangles verts entrecroisés sur un

grand triangle blanc, expression Pays du Mont Blanc en
lettres blanches, l'ensemble sur fond bleu.

(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Publicité et affaires; services rendus par des per-
sonnes ou par des organisations dont le but principal est l'aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale
ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commercia-
les d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les
services des établissements de publicité se chargeant essentiel-
lement de communication au public, de déclaration ou d'annon-
ces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes
de marchandises ou de services; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprises à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de docu-
ments, bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau; services d'abonnement à des journaux;
aide à la direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, expertises en affaires; diffusion d'annonces publici-
taires; démonstration de produits; étude de marché, recherche
de marché; gérance administrative d'hôtels, gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; prévisions économiques; relations publiques.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
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agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambre 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);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordina-
teurs; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; cliniques, services hospitaliers, ser-
vices médicaux, maisons de retraite, instituts médicaux éduca-
tifs pour handicapés, services de gardes-malades pour person-
nes handicapées; art dentaire; art vétérinaire; services
d'opticiens; crèches d'enfants; agences de surveillance noctur-
ne; architecture, établissement de plans pour la construction;
planification en matière d'urbanisme; consultation sur la pro-
tection de l'environnement; recherches géologiques; services
de dessinateurs d'arts graphiques; protection civile; contrôle de
qualité; élaboration (conception) de logiciels; étude de projets
techniques; gestion de lieux d'expositions; services d'informa-
tion météorologiques; location de salles de réunions; agences
de logement; réservation de logements temporaires; exploita-
tion de terrains de camping; services de camps de vacances (hé-
bergement); services de maison de vacances (hébergement)
pour enfants.

(822) FR, 14.08.1996, 1 388 420; 28.07.2000, 00 3 044 423.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 044 423; classes 35; priorité limi-

tée à: Services d'abonnement à des journaux; aide à la
direction des affaires, consultation professionnelle d'af-
faires, expertises en affaires, diffusion d'annonces pu-
blicitaires; démonstration de produits; étude de marché,
recherche de marché, gérance administrative d'hôtels,
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité; prévisions
économiques; relations publiques., 42; priorité limitée
à: Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; cliniques, services hospita-
liers, services médicaux, maisons de retraite, instituts
médicaux éducatifs pour handicapés, services de gar-
des-malades pour personnes handicapées; art dentaire;
art vétérinaire; services d'opticiens; crèches d'enfants;
agences de surveillance nocturne; architecture, établis-
sement de plans pour la construction; planification en
matière d'urbanisme; consultation sur la protection de
l'environnement; recherches géologiques; services de
dessinateurs d'arts graphiques; protection civile; contrô-
le de qualité; élaboraiton (conception) de logiciels; étu-
de de projets techniques; gestion de lieux d'expositions;
services d'information météorologiques; location de sal-
les de réunions; agences de logement; réservation de lo-
gements temporaires; exploitation de terrains de cam-
ping; services de camps de vacances (hébergement);
services de maison de vacances (hébergement) pour en-
fants.

(831) CH, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 01.03.2001 753 927
(732) JAVIER PÉREZ DE VEGA et

ARMANDO MOLÍ CAMPDERRICH
Eucaliptus, 7, E-08197 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Motocyclettes et freins pour motocyclettes.

(822) ES, 20.04.1994, 1.789.214.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 928
(732) BRUYERE JEAN-MARIE

Rue du Centre, F-73240 SAINT-GE-
NIX-SUR-GUIERS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers y compris des journaux et revues électroniques;
services d'abonnement à l'Internet et à tous services d'abonne-
ment lié au réseau mondial de télécommunication; conseils, in-
formations et renseignements d'affaires; comptabilité; repro-
duction de documents, bureaux de placement, gestion de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
missions électroniques de données, de communications et de
télécommunications par tous moyens via un réseau de commu-
nication global, y compris l'Internet, des réseaux de télévision
et de satellite; services de transmission de messages, d'informa-
tions et de toutes autres données, y compris ceux fournis en li-
gne ou en temps différé à partir de système de traitement de
données, de bases de données informatiques ou télématiques, y
compris l'Internet mondial; services de communication et de té-
lécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de système de traitement de données, de bases
de données informatiques ou télématiques, y compris l'Internet
mondial; services de fourniture d'informations, à savoir nou-
velles; services de fourniture d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou téléma-
tiques, y compris Internet et le réseau mondial; services de té-
lécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Services de formations et d'éducation notamment
relatifs à l'informatique, aux télécommunications et à la télé-
transmission informatiques; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès notamment relatifs à l'infor-
matique et aux techniques de télécommunications liées à
l'informatique; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de
théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissements; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles; édition de livres, de revues,
de journaux notamment relatifs à l'informatique; formation à
l'utilisation de matériel d'ordinateurs et de logiciels, formation
à l'utilisation de l'Internet et des technologies liées à un réseau
de télécommunication global.

(822) FR, 25.08.2000, 003048808.
(300) FR, 25.08.2000, 003048808.
(831) ES.
(580) 19.04.2001

(151) 25.01.2001 753 929
(732) Harry van Aalst

61B, Stationssingel, NL-3033 HD ROTTERDAM
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Mauve, orange, vert, noir, blanc, diverses teintes de

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) BX, 16.01.2001, 676408.
(300) BX, 16.01.2001, 676408.
(831) DE, FR.
(580) 19.04.2001

(151) 26.01.2001 753 930
(732) Estim Luxembourg Sarl

18, Avenue de Liberté, L-1930 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 8 Tondeuses pour la coupe des cheveux (électriques
et non électriques); appareils pour l'épilation (électriques ou
non électriques); appareils à friser les cheveux et appareils à
défriser les cheveux (non électriques); lames de rasoirs, ci-
seaux, limes, pincettes et coupe-ongles.

9 Bigoudis électrothermiques, appareils à friser et
appareils à défriser les cheveux (électriques); films vidéo.

11 Sèche-cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette, dits
"vanity cases"; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Miroirs à main; présentoirs en matières plastiques.
21 Ustensiles de toilette non compris dans d'autres

classes; brosses à cheveux et peignes; étuis pour ces produits;
gants pour peeling, vaporisateurs à parfum, houppes à ma-
quiller; brosses et peignes chauffés électriquement.

25 Peignoirs et vêtements.
26 Bigoudis (non électriques), papillotes, filets pour

les cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes,
bandeaux pour les cheveux, élastiques pour les cheveux, acces-
soires pour les cheveux non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 11.01.1991, 493727; 17.06.1997, 612921;
22.12.2000, 676407.

(300) BX, 22.12.2000, 676407.
(831) CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 931
(732) SALOMON S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou
toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes, chaussu-
res de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures
de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du
patinage, semelles externes et internes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures de skis, freins de ski, plaques anti-frictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protè-
ge-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, planches à roulettes, patins à roulet-
tes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins,
garniture pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes, rembourrage de protection pour
habillement de sport, à savoir coudières, genouillères, protec-
tions de poignets avec ou sans gants; cerfs-volants.

(822) FR, 21.08.2000, 00 3 047 722.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 047 722.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 932
(732) Hema B.V.

2, Frankemaheerd, NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Cosmétiques, eau de Cologne, produits non médi-
cinaux pour rincer la cavité buccale; dentifrices; savons.

8 Lames de rasoirs.
21 Brosses à dents et autres ustensiles de toilette (com-

pris dans cette classe).



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(822) BX, 06.09.1971, 053552.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 933
(732) Hema B.V.

2, Frankemaheerd, NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; lanières; sacs à dos; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 06.08.1996, 599342.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 934
(732) Hema B.V.

2, Frankemaheerd, NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 21.01.1997, 600044.
(831) DE.
(580) 19.04.2001

(151) 26.10.2000 753 935
(732) EUREDIT SA

47, rue Louis Blanc, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 541C).  / Blue (Pantone 541C). 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
appareils téléphoniques, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, appareils pour le traitement de l'in-
formation, mémoires pour ordinateurs, modems, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information, vidéodis-
ques, disques optiques numériques, claviers, circuits imprimés,
terminaux de télécommunication; appareils d'écriture et/ou de
lecture sur cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnéti-
ques ou à puce notamment associés à un récepteur téléphoni-
que, appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de té-
lécommunication et de péritélécommunication, instruments de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données,
supports pour l'enregistrement et la reproduction des données,
sons, images et/ou signaux, matériels de connexion d'un équi-
pement informatique (modems), matériel de transmission de

messages, ordinateurs, ordinateurs pour le traitement de don-
nées et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans, impriman-
tes d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou à
écran, supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels, dis-
ques, bandes magnétiques; banques de données, interfaces (lo-
giciels), banques d'images (logiciels); programmes d'ordina-
teurs enregistrés; disquettes d'enregistrement; mémoires à
semi-conducteurs; appareils d'enregistrement et de reproduc-
tion à disques magnétiques et à disques optiques; cartes à mé-
moire magnétiques ou à puce de mémoire contenant des pro-
grammes d'ordinateurs.

16 Imprimés, journaux, livres, annuaires, manuels,
brochures, brochures promotionnelles, publications en tous
genres et sous toutes les formes, revues périodiques, guides et
manuels dans le domaine de l'informatique, photographies, pa-
peterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riels d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appa-
reils), clichés, catalogues, documentation, et tous supports de
papier et de carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs et la restitution de don-
nées.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, pré-
visions économiques, services de gérance administrative d'or-
dinateurs, administration et supervision de réseaux multimé-
dias; services de publicité; régie publicitaire; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); étude et re-
cherche de marchés; recueil de données dans un fichier central;
informations, recherches, compilations et études statistiques;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; abonne-
ments télématiques, abonnements à une base de données, abon-
nements à un serveur de base de données, abonnements à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de trans-
mission de données, notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux électroniques;
abonnements à un service de télécommunication.

38 Services de communication et d'informations,
agences de presse et d'informations, services de télécommuni-
cation, à savoir: services de communications téléphoniques, ra-
diotéléphoniques, télégraphiques et par tous moyens téléinfor-
matiques; services de transmission d'informations par voie
télématique accessibles par codes d'accès ou terminaux; servi-
ces de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées et banques d'images; services de transmission d'informa-
tions par systèmes d'information communicants à savoir: ré-
seaux Internet, Extranet, Intranet; services de transmission
d'informations par systèmes de messagerie sécurisée; location
d'appareils et d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique, organisation de
séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de l'infor-
matique, formation et éducation dans le domaine de la pro-
grammation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de
la maintenance des ordinateurs, téléphones et autres appareils
de télécommunication, de matériel et de logiciels associés aux
ordinateurs et aux appareils et aux instruments de télécommu-
nication; édition et publication de textes et de tous supports so-
nores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de re-
production des sons et/ou des images, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), services d'édition de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non, à usage
interactif ou non).

42 Location de logiciels, conception (réalisation) et
location de systèmes informatiques, programmation électroni-
que, location d'installations électroniques et de traitement de
données, services d'ingénierie, génies logiciels, services de
transposition d'application de logiciels, services de gérance in-
formatique, à savoir services d'infogérance informatique, ser-
vices d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux in-
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formatiques, services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications, programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, conception (élaboration) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs, consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique, location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications, études techniques
de tous travaux informatiques, conception de systèmes infor-
matiques et de systèmes de télécommunication, services de
conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la program-
mation de l'exploitation d'ordinateurs, études et recherches
dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance de ma-
tériel informatique et de télécommunication, services d'impri-
merie; conseils techniques en matière de mise en oeuvre de ma-
tériel informatique ou de télécommunication; services de
conseils en sécurité d'entreprise, services de conseils en orga-
nisation informatique; services de mise à jour de bases de don-
nées.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic, optical and teaching apparatus and
instruments; apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; telephone apparatus, magnetic
recording media, sound recording disks, data processing ap-
paratus, computer memories, fax modems, optical or magnetic
media for information, videodisks, digital optical disks, key-
boards, printed circuits, telecommunication terminals; appa-
ratus for writing and/or reading on memory or microchip or
magnetic or chip cards particularly used in connection with a
telephone receiver, intercommunication apparatus, software,
software packages, visual display units, audiovisual appara-
tus, telecommunication apparatus and accessories thereto, in-
formation or data capture, storage, processing instruments,
data, sound, image and/or signal recording and reproduction
media, connection hardware for computer equipment (mo-
dems), message transmission equipment, computers, data pro-
cessing and word processing computers, computer terminals,
screens, computer printers, electronic machines equipped with
keyboards and/or screens, input or output media, software sys-
tems, phonograph records, magnetic tapes; data banks, inter-
faces (software), image banks (software); recorded computer
programs; diskettes for recording; semi-conductor memory
units; magnetic and optical disk recording and reproduction
apparatus; magnetic or chip memory cards containing compu-
ter programs.

16 Printed matter, newspapers, books, directories,
manuals, brochures, publicity brochures, publications of all
kinds and in all forms, periodicals, guides and manuals in the
field of computing, photographs, stationery, office requisites
(excluding furniture), instructional or teaching equipment (ex-
cluding apparatus), printing blocks, catalogues, documenta-
tion, paper and cardboard media for use with computers and/
or for recording computer programs and data restitution.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, consulting in business information, in-
formation compilation, economic forecasting, administrative
management of computers, administration and supervision of
multimedia networks; advertising services; advertising mana-
gement; dissemination of advertising material (leaflets, bro-
chure and printed matter); market study and research; compi-
lation of information into computer databases; statistical
study, compilation, research and information; newspaper
subscription services for third parties; data communication
subscriptions, subscriptions to a database, subscriptions to da-
tabase servers, subscription to a data transmission or compu-
ter network provider, particularly an Internet-type global com-
munication network; subscriptions to electronic journals;
subscriptions to a telecommunication service.

38 Communication and information services, press
and information agencies, telecommunication services, na-

mely: telephone, radiotelephone, telegraph and all remote
computing communication services; computer transmission of
terminal and code-accessible information; computer transmis-
sion of information for the purpose of obtaining data held in
data banks and image banks; information transmission servi-
ces via information communication systems namely: Internet,
Extranet and Intranet networks; information transmission ser-
vices via secure messaging systems; rental of telecommunica-
tion apparatus and installations.

41 Education and entertainment, training and further
training in the field of computing, organisation of seminars,
conventions and courses in the field of computing, training and
instruction in the field of programming, installation, operation,
management and maintenance of computers, telephones and
other telecommunication apparatus, equipment and software
related to computers and to telecommunication networks, ap-
paratus and instruments; publication of texts and of all types of
sound and/or visual media, for recording, transmitting and re-
producing sound and/or images (interactive disks, read-only
memory compact digital audio disks), editing of multimedia
programs (computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds, for interactive
or other use).

42 Computer software rental, design and rental of
computer systems, electronic programming, rental of electro-
nic and data processing installations, engineering services,
software engineering, software application transposition ser-
vices, computer management services, namely computer facili-
ties management services, operating and supervising assistan-
ce services for computer networks, technical support services
in the field of information technology and telecommunications,
computer programming, computer rental, patent exploitation,
namely transfer of know-how, licensing, design of programs
for business data and word-processing, computer program co-
pying, consultation and research services in the field of tele-
communications, technical organisation and consulting in the
field of telecommunications and information technology, rental
of programs on computer media and via telecommunications,
technical studies for all computing work, computer and tele-
communication system design, consulting and design services
in the field of computer operation analysis and programming,
studies and research in the field of computer and telecommuni-
cation equipment operation and maintenance, printing servi-
ces; technical consulting in implementing computer or tele-
communication equipment; consulting services in business
security, consulting in computer organisation; database upda-
ting services.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 030 498.

(300) FR, 19.05.2000, 00 3 030 498.

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

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

(527) GB.

(580) 19.04.2001

(151) 30.11.2000 753 936
(732) Dr. Globe.Com S.A.

World Trade Center II

29 route de Pré-Bois, Case Postale 896, CH-1215 Genè-
ve 15 (CH).
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(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-vert (pantone 458), noir.  / Yellow-green (Panto-

ne 458), black. 
(511) 38 Télécommunications, à savoir services en matière
d'échange de données dans le domaine de la santé au moyen
d'un réseau informatique global.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données pour trouver des informations dans le domai-
ne de la santé.

38 Telecommunications, namely services relating to
the exchange of health information via a global computer
network.

42 Leasing access time to a computer data base to find
information on health issues.
(822) CH, 30.05.2000, 479189.
(300) CH, 30.05.2000, 479189.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 01.03.2001 753 937
(732) DIEMEN, S.A.

C. de Sant Antoni Maria Claret, 6-8, E-08512 Sant Hi-
pòlit de Voltregà (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants électroniques pour radio et télévision.
(822) ES, 05.02.1992, 1.528.003.
(831) BG, RO.
(580) 19.04.2001

(151) 24.11.2000 753 938
(732) Omnical GmbH

Hauptstrasse 156, D-35716 Dietzhölztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Water level indicators, pressure gauges, safety
temperature limiters, sensor equipment, maximum pressure li-
miters, thermometers.

11 Boiler safety appliances, included in this class, es-
pecially fittings.

9 Indicateurs de niveau d'eau, manomètres, limiteurs
de température de sécurité, équipement de détection, limiteurs
de pression maximale, thermomètres.

11 Dispositifs de sécurité pour chaudière, compris
dans cette classe, notamment garnitures.
(822) DE, 05.10.2000, 300 39 952.9/11.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 952.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, LI, LV, RO, SI.
(832) DK, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 04.01.2001 753 939
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques, cassettes, disques compacts, disques la-
ser, cd-roms, dvds, programmes informatiques, films cinéma-
tographiques, bandes vidéo et en général, tout support magné-
tique pour l'enregistrement et la reproduction du son et de
l'image.

9 Records, cassettes, compact discs, laser discs,
CD-ROMs, DVDs, computer programs, cinematographic
films, video tapes and, in general, any magnetic media for re-
cording and reproducing sound and images.

(822) ES, 02.01.2001, 2.329.498.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 16.10.2000 753 940
(732) WORLD PHARM RESOURCE S.R.L.

13, Via Plinio, I-20129 MILANO (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) Il est constitué par un logo à feuille avec à l'intérieur, le

dessin d'une mer, de roches, de montagnes, et au milieu
de la feuille en vertical il y a les lettres G et E, ce logo
sera positionné entre les mots GREEN ET ENERGY. /
This comprises a sheet logo within which there is a
drawing of a sea, rocks, mountains, and in the centre of
the sheet in a vertical position are the letters G and E,
this logo will be placed between the words GREEN and
ENERGY.

(511) 3 Parfums; huiles essentielles, articles cosmétiques,
articles cosmétiques pour le soin et la beauté du corps; prépa-
rations pour le soin et la beauté des cheveux; nécessaires de
cosmétique.

18 Bourses, petites bourses, porte-monnaie, malles,
valises, cuir, peaux et produits faits en ces matières.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumes; essential oils, cosmetic articles, cosme-

tic articles for body and beauty care; preparations for hair ca-
re; cosmetic kits.

18 Purses, small purses, coin holders, trunks, suitca-
ses, leather, skins and products made thereof.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 16.10.2000, 826339.
(300) IT, 12.05.2000, MI 2000 C 005508.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, LI, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 26.03.2001 753 941
(732) John Brumfit & Radford Tobacco Ltd.

54, Hillbury Avenue, Harrow Middlesex (GB).
(812) DE.
(750) John Brumfit & Radford Tobacco Ltd., 1, Dieselstrasse,

D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco goods, especially cigars, cigarettes, to-
bacco, snuff, chewing tobacco composed of or containing to-
bacco processed in English-speaking countries; cigarette pa-
per, cigarette tubes, pocket devices for forming cigarettes;
tobacco pipes; pipe cases; non-plated lighters, matches, pipe
cleaners (for tobacco pipes).

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à mâcher composé ou contenant du
tabac traité dans des pays anglophones; papier à cigarettes,
tubes à cigarettes, matériel de poche pour rouler les cigarettes;
pipes; étuis à pipe; briquets non plaqués, allumettes, cure-pi-
pes (pour pipes).

(822) DE, 28.06.1990, 1 160 462.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 942
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre précuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légumes et de champignons;
purée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés
avec les produits précités; potages, tous les produits précités
aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés avec les
produits précités; pâtes alimentaires de toutes sortes, aussi far-
cies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis,
lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés, tous les pro-
duits précités aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 18.12.2000, 192 770.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6658/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 17.11.2000 753 943
(732) World Investment Company Limited

Grove House, 2 Milford Lane, London WC2R 3LN
(GB).

(842) Limited Liability Company, ENGLAND & WALES.
(750) World Investment Company Limited, 17 Lansdowne

Road, Croydon, CRO 2BX (GB).

(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, black, white, grey/green.  / Rouge, noir, blanc,

gris/vert. 
(511) 3 Toiletries, cosmetics, perfumery, soaps, hair care
preparations.

18 Goods made of leather and imitations of leather;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Articles de toilette, cosmétiques, articles de parfu-

merie, savons, préparations capillaires.
18 Produits en cuir et en imitation cuir; malles et sacs

de voyage, parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) GB, 17.05.2000, 2232711.
(300) GB, 17.05.2000, 2232711.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,



330 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 05.12.2000 753 944
(732) starzone GmbH

7, Am Flugplatz, D-31137 Hildesheim (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited

liability company), Germany.

(531) 1.1; 27.5.
(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 and reproduction of sound, images and/or data;
data carriers, phonograph records, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; automatic orde-
ring systems mainly consisting of hard and/or software; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; software; computer programs, set-top boxes; com-
munication systems for the operating of set-top boxes.

35 Advertising, advertising and marketing for third
parties, in particular in digital nets (webvertising); marketing
research and market analysis, also on the Internet; auctionee-
ring on the Internet; rental of advertising space, also on the In-
ternet; business management; business consultancy; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes;
negotiation and settlement of commercial transactions for third
parties and/or procurement of contracts for the purchase and
sale of goods as well as for the providing of services, in parti-
cular also on the Internet.

38 Telecommunication, rental of telecommunication
devices, in particular for devices for an automatic ordering sys-
tem and of set-top boxes; broadcasting of television programs;
transmission of messages and images by computer; services in
connection with offline and online services, namely transmis-
sion of news and information of all kinds, texts, drawings and
images, also for interactive use; television and video transmis-
sion on demand (pay-per-view, pay-tv via package oriented
transmission, video-on-demand); provision of access to a com-
puter data base, in particular on the Internet.

41 Education, providing of training, entertainment;
sporting and cultural activities; film production; rental of film
devices and film accessories; operating of film studios; arran-
ging and conducting of congresses, symposiums, workshops;
rental of radio and television sets; publication and issuing of
printed matter, in particular magazines, also in electronic me-
dia, in particular on the Internet; processing of video tapes, in
particular for integrating advertising information in videos and
television programs; recording of video tapes.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming and computer developing; updating of
computer software; rental of automatic vending machines, in
particular of set-top boxes for automatic ordering systems;
computer consultancy; professional consultancy (non busi-
ness); design of computer software; rental of computer softwa-
re; computer system analysis; webdesigning, webhosting; ins-
tallation of software; rental of data processing devices and
computers; research and development; licencing of intellectual
property; graphic arts designing; technical surveys; services of
engineers; leasing access time to a computer for the processing
of data; technical project studies; copyright management; ex-
ploitation of industrial property rights, in particular of patents;

leasing of access time to a computer data base, in particular on
the Internet.

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, des images et/ou des données; supports de données, dis-
ques phonographiques, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; systèmes de commande
automatiques constitués de matériel informatique et de logi-
ciels; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements
pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels; pro-
grammes informatiques, boîtiers de décodage; systèmes de
communication pour l'exploitation de boîtiers de décodage.

35 Publicité et marketing pour le compte de tiers, no-
tamment sur des réseaux numériques (webvertising); recher-
che et analyse de marché, également sur Internet; ventes aux
enchères sur Internet; location d'espace publicitaire, égale-
ment sur Internet; gestion des affaires commerciales; conseils
en affaires; organisation d'expositions pour buts commerciaux
ou de publicité; négociation et conclusion de transactions pour
le compte de tiers et/ou établissement de contrats pour la vente
et l'achat de produits ainsi que pour la fourniture de services,
notamment sur Internet.

38 Télécommunications, location de dispositifs de té-
lécommunications, notamment de dispositifs pour un système
de commande automatique et pour boîtes de décodage; diffu-
sion de programmes télévisés; transmission de messages et
d'images par ordinateur; services en rapport avec des services
hors ligne et en ligne, à savoir transmission de nouvelles et
d'informations en tous genres, de textes, de dessins et d'images,
également pour un usage interactif; transmission de program-
mes de télévision et de vidéo (paiement à la carte, télévision à
péage via la transmission par paquet); location d'accès à une
base de données informatique, notamment sur Internet.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; production de film; location d'appa-
reils cinématographiques et d'accessoires cinématographi-
ques; exploitation de studios cinématographiques; organisa-
tion et conduite de congrès, de symposiums et d'ateliers;
location d'appareils de radio et de télévision; publication et
diffusion de produits de l'imprimerie, notamment de magazi-
nes, également dans des médias électroniques, plus particuliè-
rement sur Internet; montage de bandes vidéo, notamment
pour intégrer des informations publicitaires dans des vidéos et
des programmes télévisés; enregistrement de bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique et développement in-
formatique; mise à jour de logiciels; location d'automates de
vente, notamment de boîtiers de décodage pour systèmes de
commande automatiques; conseil en informatique; conseil
professionnel sans rapport avec le domaine des affaires; con-
ception de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; conception de sites Web; hébergement de sites
Web; installation de logiciels; location d'équipement pour le
traitement des données et d'ordinateurs; concession de licen-
ces de propriété intellectuelle; services de dessinateurs d'arts
graphiques; expertises techniques; services d'ingénieurs; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de
données; étude de projets techniques; exploitation de droits de
propriété industrielle, notamment de brevets; location de
temps d'accès à une base de données informatique, notamment
sur Internet.

(822) DE, 16.11.2000, 300 72 407.1/41.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 407.1/41.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 19.04.2001
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(151) 28.12.2000 753 945
(732) Bühler Holding AG

Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 7 Machines, notamment machines de convoyage et
de manutention, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour produits en vrac et pour charges isolées;
transporteurs à chaîne; chaînes transporteuses et maillons de
chaînes, parties de machines comprises dans cette classe; ins-
tallations d'ensachage, machines d'emballage; chargeurs et dé-
chargeurs de navires, chargeurs et déchargeurs pour installa-
tions de stockage; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); dispositifs de commande pour machines
et moteurs; pièces de rechange pour toutes les machines et ins-
tallations susmentionnées.

9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion et de surveillance (contrôle) pour les machines et installa-
tions mentionnées dans la classe 7; dispositifs de traitement de
données, programmes d'ordinateur, armoires électriques, pupi-
tres de commutation, balances; pièces de rechange pour tous
les dispositifs et appareils susmentionnés.

42 Conseil technique, conseil en construction, prépa-
ration d'expertises techniques, travaux d'ingénieur, planifica-
tion technique de projets, notamment dans le domaine de l'in-
génierie de procédé; recherches dans le domaine du génie
mécanique; inspections de qualité; exploitation de brevets, ces-
sion de licences pour des droits de propriété industrielle.

7 Machinery, particularly conveying and handling
machines, mechanical and pneumatic handling equipment for
bulk products and individual loads; chain conveyors; conveyor
chains and chain links, machine parts included in this class;
bagging equipment, packaging machines; loading and unloa-
ding devices for ships, loading and unloading devices for sto-
rage installations; engines and motors (other than those for
land vehicles); controlling devices for machines, motors and
engines; spare parts for all the aforementioned machines and
equipment.

9 Measuring, signalling and surveillance (monito-
ring) apparatus and instruments for the machines and equip-
ment listed in class 7; data processing devices, computer pro-
grams, switch cabinets, switchboards, scales; spare parts for
all the aforementioned devices and apparatus.

42 Technical advice, architectural consulting, provi-
sion of technical expertise, engineer services, technical project
planning, particularly in the field of process engineering; re-
search relating to mechanical engineering; quality surveillan-
ce; exploitation of patents, industrial property rights licensing.

(822) CH, 17.10.2000, 479940.
(300) CH, 17.10.2000, 479940.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 946
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et

produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre précuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légumes et de champignons;
purée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés
avec les produits précités; potages, tous les produits précités
aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés avec les
produits précités; pâtes alimentaires de toutes sortes, aussi far-
cies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis,
lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés, tous les pro-
duits précités aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 18.12.2000, 192 769.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6657/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 19.12.2000 753 947
(732) Diosynth B.V.

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; chemicals as basic element for the preparation of me-
dicines; bulk chemicals for the preparation of pharmaceutical
and veterinary preparations.

5 Active pharmaceutical ingredients for use in phar-
maceutical products and medicines.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques en tant qu'éléments de base pour la
préparation de médicaments; produits chimiques en vrac pour
la préparation de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Ingrédients pharmaceutiques actifs pour usage
dans des produits pharmaceutiques et des médicaments.

(822) BX, 22.06.2000, 671992.
(300) BX, 22.06.2000, 671992.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 19.04.2001

(151) 24.01.2001 753 948
(732) Altinyildiz Mensucat ve

Konfeksiyon Fabrikalari
Anonim ¯irketi
Yenibosna Köyü, Köyalti Mevkii, Bakirköy, Istanbul
(TR).

(842) Joint Stock Company, Turkey.
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(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Umbrellas, wallets, travelling bags, trunks, bags,
furs and imitations of fur.

24 Handkerchiefs; woolen cloth; woven fabrics with
wool, cotton, silk, linen, viscose, artificial and synthetic fibers
and their combinations; washable fabrics.

25 Coats, overcoats, suede jackets, raincoats, trench
coats, costumes, evening dresses, tailcoats, skirts, jackets, trou-
sers, dresses, shorts, ski trousers, vests, pullovers, cardigans,
blouses, shirts, tights, overalls, long blouses, night dresses,
skirt suits, capes, t-shirts, sweat-shirts, shawls, scarves, caps,
hats, ties, bow-ties, socks, gloves, pyjamas, swimwear, slips,
long sleeved vests, nightgowns, morning gowns, tracksuits, ca-
misoles, corsets, garters, belts.

18 Parapluies, portefeuilles, sacs de voyage, malles,
sacs, fourrures et imitations fourrure.

24 Mouchoirs; tissus laineux; tissus tissés avec de la
laine, du coton, de la soie, du lin, du viscose, des fibres artifi-
cielles et synthétiques et leurs mélanges; tissus lavables.

25 Manteaux, pardessus, vestes en velours, imper-
méables, manteaux de pluie, costumes, robes de soirée, queues
de pie, jupes, vestes, pantalons, robes, shorts, pantalons de ski,
gilets, pull-overs, cardigans, blouses, chemises, collants, com-
binaisons, tuniques, chemises de nuit, tailleurs, capes,
tee-shirts, sweat-shirts, châles, écharpes, casquettes, cha-
peaux, cravates, noeuds papillons, chaussettes, gants, pyja-
mas, maillots de bains, slips, tricots de corps à manches lon-
gues, chemises de nuit, robes de chambre, survêtements,
camisoles, corsets, jarretières, ceintures.

(822) TR, 13.12.1995, 166524.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, YU.

(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 09.01.2001 753 949
(732) YUNNAN LUYE GUFEN YOUXIAN GONGSI

Chenggongxian, Kunmingshi, CN-650502 Yun-
nansheng (CN).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Aluminum ingots; aluminum alloys.

9 Carbon anodes, cathode blocks and semi-graphite
cathode carbon blocks, all the above goods for use in aluminum
electrolysis.

6 Lingots d'aluminium; alliages d'aluminium.
9 Anodes en carbone, blocs cathodiques et blocs ca-

thodiques de carbone mi-graphite pour usage en électrolyse
d'aluminium.

(821) CN, 28.12.1999, 900158195; 03.01.2000, 2000000392.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 18.01.2001 753 950
(732) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes, siliceous powder and granulate, especially for use as
a filler, additive, as an auxiliary flow agent, as a pigment, as a
basic material for the manufacture of quartz glass products, and
as a carrier and packing material in catalysis; pressed products
of quartz glass powder or quartz glass granulate, especially for
use as a basic material for the manufacture of quartz glass pro-
ducts and as a carrier and packing material in catalysis.

9 Quartz glass products for use in the chemical indus-
try, in the electrical industry, in the semi-conductor industry
and for laboratory purposes, especially cuvettes, inspection
glasses, flasks, crucibles, dishes, beakers, frits, ground slides,
trays, diffusion tubes, bells, epitaxy tubes, boats, catalyzer car-
riers; quartz glass products for optical equipment, such as len-
ses, prisms, plates, filters, mirrors, mirror carriers, optical gui-
des; optical fibers.

21 Quartz glass, vitreous fused silica, as well as
semi-finished products manufactured thereof, especially tubes,
rods, plates, blocks; semi-finished quartz glass products for the
manufacture of optical fibers; quartz glass powder and quartz
glass granulate as an intermediate product for the manufacture
of quartz glass products.

1 Produits chimiques à usage commercial et scienti-
fique poudre et granulés siliceux, utilisés notamment comme
agent de remplissage, additif, agent de fluage auxiliaire, pig-
ment, et comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz, ainsi que comme support et matériel
de remplissage pour la catalyse; produits pressés en poudre de
verre de quartz ou granulés de verre de quartz, conçus spécia-
lement comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz et comme support et matériel de rem-
plissage pour la catalyse.

9 Produits en verre de quartz utilisés dans l'industrie
chimique, l'industrie électrique, l'industrie des semi-conduc-
teurs et dans les laboratoires, notamment cuvettes, verres
d'examen, ballons, creusets, cuves, béchers, frittes, platines,
plateaux, tubes diffuseurs, cloches, tubes épitaxiaux, coupelles,
supports catalytiques; produits en verre de quartz pour le ma-
tériel optique, tels que lentilles, prismes, plaques, filtres, mi-
roirs, porte miroirs, repères optiques; fibres optiques.

21 Verre de quartz, verre de silice, ainsi que produits
semi-finis fabriqués en ces matières, notamment tubes, bar-
reaux, plaques, blocs; produits semi-finis en verre de quartz
pour la fabrication de fibres optiques; poudre de verre de
quartz et granulés de verre de quartz en tant que produits in-
termédiaires dans la fabrication de produits en verre de quartz.
(822) DE, 18.10.2000, 300 54 458.8/01.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 458.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 18.01.2001 753 951
(732) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes, siliceous powder and granulate, especially for use as
a filler, additive, as an auxiliary flow agent, as a pigment, as a
basic material for the manufacture of quartz glass products, and
as a carrier and packing material in catalysis; pressed products
of quartz glass powder or quartz glass granulate, especially for
use as a basic material for the manufacture of quartz glass pro-
ducts and as a carrier and packing material in catalysis.

9 Quartz glass products for use in the chemical indus-
try, in the electrical industry, in the semi-conductor industry
and for laboratory purposes, especially cuvettes, inspection
glasses, flasks, crucibles, dishes, beakers, frits, ground slides,
trays, diffusion tubes, bells, epitaxy tubes, boats, catalyzer car-
riers; quartz glass products for optical equipment, such as len-
ses, prisms, plates, filters, mirrors, mirror carriers, optical gui-
des; optical fibers.

21 Quartz glass, vitreous fused silica, as well as
semi-finished products manufactured thereof, especially tubes,
rods, plates, blocks; semi-finished quartz glass products for the
manufacture of optical fibers; quartz glass powder and quartz
glass granulate as an intermediate product for the manufacture
of quartz glass products.

1 Produits chimiques à usage commercial et scienti-
fique poudre et granulés siliceux, utilisés notamment comme
agent de remplissage, additif, agent de fluage auxiliaire, pig-
ment, et comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz, ainsi que comme support et matériel
de remplissage pour la catalyse; produits pressés en poudre de
verre de quartz ou granulés de verre de quartz, conçus spécia-
lement comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz et comme support et matériel de rem-
plissage pour la catalyse.

9 Produits en verre de quartz utilisés dans l'industrie
chimique, l'industrie électrique, l'industrie des semi-conduc-
teurs et dans les laboratoires, notamment cuvettes, verres
d'examen, ballons, creusets, cuves, béchers, frittes, platines,
plateaux, tubes diffuseurs, cloches, tubes épitaxiaux, coupelles,
supports catalytiques; produits en verre de quartz pour le ma-
tériel optique, tels que lentilles, prismes, plaques, filtres, mi-
roirs, porte miroirs, repères optiques; fibres optiques.

21 Verre de quartz, verre de silice, ainsi que produits
semi-finis fabriqués en ces matières, notamment tubes, bar-
reaux, plaques, blocs; produits semi-finis en verre de quartz
pour la fabrication de fibres optiques; poudre de verre de
quartz et granulés de verre de quartz en tant que produits in-
termédiaires dans la fabrication de produits en verre de quartz.
(822) DE, 18.10.2000, 300 54 456.1/01.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 456.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 18.01.2001 753 952
(732) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes, siliceous powder and granulate, especially for use as
a filler, additive, as an auxiliary flow agent, as a pigment, as a
basic material for the manufacture of quartz glass products, and
as a carrier and packing material in catalysis; pressed products

of quartz glass powder or quartz glass granulate, especially for
use as a basic material for the manufacture of quartz glass pro-
ducts and as a carrier and packing material in catalysis.

9 Quartz glass products for use in the chemical indus-
try, in the electrical industry, in the semi-conductor industry
and for laboratory purposes, especially cuvettes, inspection
glasses, flasks, crucibles, dishes, beakers, frits, ground slides,
trays, diffusion tubes, bells, epitaxy tubes, boats, catalyzer car-
riers; quartz glass products for optical equipment, such as len-
ses, prisms, plates, filters, mirrors, mirror carriers, optical gui-
des; optical fibers.

21 Quartz glass, vitreous fused silica, as well as
semi-finished products manufactured thereof, especially tubes,
rods, plates, blocks; semi-finished quartz glass products for the
manufacture of optical fibers; quartz glass powder and quartz
glass granulate as an intermediate product for the manufacture
of quartz glass products.

1 Produits chimiques à usage commercial et scienti-
fique poudre et granulés siliceux, utilisés notamment comme
agent de remplissage, additif, agent de fluage auxiliaire, pig-
ment, et comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz, ainsi que comme support et matériel
de remplissage pour la catalyse; produits pressés en poudre de
verre de quartz ou granulés de verre de quartz, conçus spécia-
lement comme matériau de base dans la fabrication de pro-
duits en verre de quartz et comme support et matériel de rem-
plissage pour la catalyse.

9 Produits en verre de quartz utilisés dans l'industrie
chimique, l'industrie électrique, l'industrie des semi-conduc-
teurs et dans les laboratoires, notamment cuvettes, verres
d'examen, ballons, creusets, cuves, béchers, frittes, platines,
plateaux, tubes diffuseurs, cloches, tubes épitaxiaux, coupelles,
supports catalytiques; produits en verre de quartz pour le ma-
tériel optique, tels que lentilles, prismes, plaques, filtres, mi-
roirs, porte miroirs, repères optiques; fibres optiques.

21 Verre de quartz, verre de silice, ainsi que produits
semi-finis fabriqués en ces matières, notamment tubes, bar-
reaux, plaques, blocs; produits semi-finis en verre de quartz
pour la fabrication de fibres optiques; poudre de verre de
quartz et granulés de verre de quartz en tant que produits in-
termédiaires dans la fabrication de produits en verre de quartz.

(822) DE, 18.10.2000, 300 54 463.4/01.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 463.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 20.02.2001 753 953
(732) Targit A/S

Egholmvej 1, DK-9800 Hjørring (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software.

42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.

9 Logiciels.
42 Conception, maintenance, réparation, installation

et mise en application de logiciels.

(821) DK, 13.12.1999, VA 1999 05146.



334 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

(822) DK, 17.05.2000, VR 2000 02169.
(832) CH, CN, JP, PL, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 05.02.2001 753 954
(732) InterMedia Solutions GmbH

6, Liebigstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 16.3; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Light yellow, yellow, orange, red, blue, black, white.  /

Jaune clair, jaune, orange, rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Computer hardware and software.

41 Training courses.
42 Software developement; electronic data processing

consultation in the Internet field.
9 Matériel informatique et logiciels.

41 Cours de formation.
42 Conception de logiciels; consultations relatives au

traitement de données électroniques dans le cadre de l'Inter-
net.

(822) DE, 08.11.2000, 300 58 187.4/42.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 187.4/42.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 955
(732) KABUSHIKI KAISHA ADVANCEBIO

1-12-3172, Minami-Azabu 4-chome, Minato-ku, Tokyo
106-0047 (JP).

(750) KABUSHIKI KAISHA ADVANCEBIO c/o Kabushiki
Kaisha Advance, 5-7, Nihonbashi Kobuna-cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-0024 (JP).

(511) 9 Laboratory experimental analyzer utilizing electro-
phoresis of extensive variable and other physical or chemical
apparatus/instruments.

9 Analyseur expérimental de laboratoire utilisant
l'électrophorèse de nombreuses variables et autres appareils et
instruments de physique ou de chimie.
(821) JP, 13.09.2000, 2000-106546.
(300) JP, 13.09.2000, 2000-106546.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 956
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre précuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légumes et de champignons;
purée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés
avec les produits précités; potages, tous les produits précités
aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés avec les
produits précités; pâtes alimentaires de toutes sortes, aussi far-
cies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis,
lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés, tous les pro-
duits précités aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.
(822) AT, 18.12.2000, 192 773.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6663/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 957
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Aliments pour bébés; suppléments nutritionnels
contenant des sels minéraux; préparations contenant des vita-
mines.

5 Baby food; nutritional supplements containing mi-
neral salts; vitamin preparations.
(822) CH, 22.02.2001, 482833.
(300) CH, 22.02.2001, 482833.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 07.03.2001 753 958
(732) TCO Utveckling AB

SE-114 94 Stockholm (SE).
(842) Limited Company, SWEDEN.

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

(531) 24.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) TCO 95 in blue against yellow bottom encircled by a

green and red ring with words in white and with black
outline.  / TCO 95 en bleu sur fond jaune entouré d'un
anneau vert et rouge cerclé de noir et contenant des
mots écrits en blanc. 

(511) 9 Computers and equipment for data processing.
9 Ordinateurs et matériel informatique.

(822) SE, 11.06.1999, 331548.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 05.03.2001 753 959
(732) M.A.C. - MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE S.p.A.
via Gattinella 6 - Capalle, Campi Bisenzio (Firenze)
(IT).

(842) S.p.A, ITALIE.
(750) Ittierre Holding, Zona Industriale, I-86090 Pettoranello

di Molise (Isernia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'une lettre O en caractère de

fantaisie rectangulaire avec les angles arrondis et les cô-
tés majeurs horizontaux. / The mark consists of a rec-
tangular letter O in fancy font with rounded corners and
with longer horizontal sides.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(821) IT, 20.12.2000, FI2000C001682.
(300) IT, 20.12.2000, FI2000C001682.
(832) JP.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 960
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre précuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légumes et de champignons;
purée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés
avec les produits précités; potages, tous les produits précités
aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés avec les
produits précités; pâtes alimentaires de toutes sortes, aussi far-
cies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis,
lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés, tous les pro-
duits précités aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 16.01.2001, 193 264.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6662/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 23.02.2001 753 961
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels de bain et la
douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de ma-
quillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
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tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts not for medical purposes; toilet soaps; body deodo-
rants; cosmetic products, particularly creams, milks, lotions,
gels and powders for the face, body and hands; tanning and af-
ter-sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up pro-
ducts; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils.

(822) FR, 20.09.2000, 00/3.052.625.
(300) FR, 20.09.2000, 00/3.052.625.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 12.03.2001 753 962
(732) Henan Lingrui Pharmaceutical

Co., Ltd (Henan Lingrui Zhiyao
Gufen Youxian Gongsi)
Peihe, Chengguan, Xin County, Henan (CN).

(531) 3.4; 27.5; 28.3.
(561) LING RUI.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human beings; pa-
tent herbal medicines; pharmaceuticals in the form of granules,
tinctures, extracts, tablets and capsules.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain; médi-
caments brevetés à base de plantes; produits pharmaceutiques
sous forme de granules, de teintures, d'extraits, de comprimés
et de gélules.

(822) CN, 14.10.1997, 1118298.
(831) RU, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 22.02.2001 753 963
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial use.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) DE, 12.01.2001, 300 77 081.2/03.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 081.2/03.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, SM.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 19.04.2001

(151) 02.02.2001 753 964
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung 1/ET-3, D-85045 Ingolstadt

(DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records, data processing
equipment and computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
telex services; telephone services (operation of a telephone
network); radio services (transmission of messages); collection
and supply of news; sound and picture transmission via satelli-
te.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés; services télex; services téléphoniques (exploitation d'un
réseau téléphonique); services de radiomessagerie; collecte et
distribution de nouvelles; transmission de sons et d'images par
satellite.

(822) DE, 17.01.2001, 300 71 738.5/12.
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(300) DE, 25.09.2000, 300 71 738.5/12.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) JP, NO.
(580) 19.04.2001

(151) 13.03.2001 753 965
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 13.02.2001, 2261113.
(300) GB, 13.02.2001, 2261113.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 966
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et graisses comestibles; sauces
de fruits; viande et produits de viande, charcuterie, poisson et
produits de poisson, volaille et chasse; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; pom-
mes de terre et produits de pommes de terre, produits de pom-
mes de terre précuisinés, produits de pommes de terre tout
préparés; pommes frites, chaussons aux pommes de terre avec
farce de saucisson, de viande, de légumes et de champignons;
purée de pommes de terre et sauces et plats cuisinés préparés
avec les produits précités; potages, tous les produits précités
aussi surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); condiments et pizzas et plats cuisinés préparés avec les
produits précités; pâtes alimentaires de toutes sortes, aussi far-
cies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis,
lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés, tous les pro-
duits précités aussi surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 18.12.2000, 192 772.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6661/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 19.04.2001

(151) 13.02.2001 753 967
(732) Kleine Wolke Textilgesellschaft

mbH & Co. KG
Fritz-Tecklenborg-Strasse 3, D-28759 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.
(822) DE, 07.11.2000, 300 66 342.0/27.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 342.0/27.
(831) CH.
(580) 19.04.2001

(151) 13.03.2001 753 968
(732) A.E.I.E. PARA EL DESARROLLO

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE VIAJEROS POR FERROCARRIL
ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
C/. Génova, 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.
(822) ES, 02.03.2001, 2.347.391.
(300) ES, 02.10.2000, 2.347.391.
(831) CH, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 13.03.2001 753 969
(732) A.E.I.E. PARA EL DESARROLLO

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE VIAJEROS POR FERROCARRIL
ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA
C/. Génova, 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.

42 Services de bars et de cantines, restaurants, hôtelle-
rie et logement temporaire.
(822) ES, 02.03.2001, 2.347.392; 02.03.2001, 2.347.393.
(300) ES, 02.10.2000, 2.347.392; classe 39
(300) ES, 02.10.2000, 2.347.393; classe 42
(831) CH, FR, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 09.02.2001 753 970
(732) FREEVER

11, avenue Delcasse, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

28 Jeux.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateur.
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(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046 628.
(300) FR, 11.08.2000, 00 3 046 628.
(831) ES, IT.
(580) 19.04.2001

(151) 01.03.2001 753 971
(732) ROLLER IBERICA, S.A.

Ctra. Hostalrich a Tordera Km. 7,5, E-08490 FOGARS
DE TORDERA (ES).

(531) 17.5.
(571) Elle consiste en la représentation tridimensionnelle d'un

moulinet à vent.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

19 Constructions (transportables ou non) non métalli-
ques.

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réserve de logements temporaires,
location de constructions temporaires transportables et de ten-
tes de campagne; services de restauration (alimentation), clubs
de rencontres.

(822) ES, 02.02.2001, 2.347.082; 02.02.2001, 2.347.083;
16.02.2001, 2.347.084.

(300) ES, 29.09.2000, 2.347.082; classe 12
(300) ES, 29.09.2000, 2.347.083; classe 19
(300) ES, 29.09.2000, 2.347.084; classe 42
(831) FR, IT, PT.
(580) 19.04.2001

(151) 19.03.2001 753 972
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 21.02.2001, 482831.
(300) CH, 21.02.2001, 482831.
(831) AT, CZ, LV, PL, PT.

(832) EE, GR, LT.
(580) 19.04.2001

(151) 28.02.2001 753 973
(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.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer peripheral devices, in particular for cash
register systems.

9 Périphériques d'ordinateurs, en particulier pour
des systèmes de caisses enregistreuses.

(822) DE, 25.01.2001, 300 64 211.3/09.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 211.3/09.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RU, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 19.04.2001

(151) 29.01.2001 753 974
(732) E.M.D. Benelux,

société anonyme
16a, Bld Gén. Wahis, B-1030 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement et la
reproduction du son; amplificateurs; microphones et câbles
électriques de connecteurs, ainsi que les pièces composantes et
accessoires desdits produits compris dans cette classe.

15 Instruments de musique, parties et accessoires
compris dans cette classe; trousses et étuis pour instruments de
musique.

20 Banquettes pour pianos.
(822) BX, 31.07.2000, 674609.
(300) BX, 31.07.2000, 674609.
(831) DE, FR.
(580) 19.04.2001

(151) 16.02.2001 753 975
(732) CONTINENTAL EDISON

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle,
de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, d'images ou de textes;
produits de téléphonie, téléphones avec ou sans fil, répon-
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deurs-enregistreurs, téléphones répondeurs- enregistreurs, télé-
copieurs, photocopieurs, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques.

9 Scientific, monitoring, emergency and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound, images or texts; telephone appa-
ratus, telephones or cordless telephones, answering machines,
telephones with built-in answering machines, facsimile machi-
nes, photocopiers, magnetic recording media, sound recording
discs.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 246.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 246.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 06.02.2001 753 976
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron glacé (pantone 410C). Couleur du cadre: mar-

ron glacé (pantone 410C). / Glazed brown (Pantone
410C). Colour of frame: glazed brown (Pantone 410C).

(511) 6 Châssis de télévision (métalliques).
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et des images; appareils de télévision;
écrans de télévision.

20 Cadres de télévision.
38 Services de télécommunications, notamment servi-

ces de communication radiophonique et services de communi-
cation par la télévision.

6 Television frame (metallic).
9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-

cing sound and images; television apparatus; television
screens.

20 Television frames.
38 Telecommunication services, particularly radio

communication services and communication services via te-
levision.

(822) FR, 08.08.2000, 003045667.
(300) FR, 08.08.2000, 003045667.

(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 09.02.2001 753 977
(732) Ersin Oranbay

Pragstrasse 158a, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) ORAN-BY, Theodor-Heuss-Strasse 22, D-70806 Kor-

nwestheim (DE).

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

(531) 3.4; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, dark blue, yellow, silver white.  / Rouge, bleu fon-

cé, jaune, blanc argenté. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces, refreshing ice.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café, farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) DE, 09.02.2001, 300 62 187.6/32.
(300) DE, 18.08.2000, 300 62 187.6/32.
(831) BX, FR.
(832) TR.
(580) 19.04.2001
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(151) 20.02.2001 753 978
(732) Ton Beller AG

Burgstraße 22, D-64625 Bensheim (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and violet.  / Bleu et violet. 
(511) 9 Data medium of all types with programs for data
processing, particularly computer software for the develop-
ment of client/server-applications.

41 Schooling for the application of programs for data
processing.

42 Programming, installation and maintenance of pro-
grams for data processing.

9 Supports de données en tout genre contenant des
programmes de traitement de données, notamment logiciels
d'ordinateur pour développer des applications de serveurs
pour des clients.

41 Instruction et formation pour la mise en applica-
tion de programmes de traitement de données.

42 Programmation, installation et maintenance de
programmes informatiques.

(822) DE, 16.01.2001, 300 67 917.3/09.
(300) DE, 11.09.2000, 300 67 917.3/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 02.03.2001 753 979
(732) Coop Bank AG

Dufourstrasse 50, Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-
ces, affaires immobilières.

42 Services juridiques.
35 Business management, business administration.
36 Financial operations, monetary operations, insu-

rance underwriting, real estate operations.
42 Legal services.

(822) CH, 14.12.2000, 482319.
(300) CH, 14.12.2000, 482319.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

(151) 27.03.2001 753 980
(732) International Syndicate Group

Shahid Habib
Altstetterstrasse 224, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 14 Montres-bracelets de provenance suisse.

(822) CH, 19.10.2000, 483196.

(300) CH, 19.10.2000, 483196.

(831) AZ, BY, HU, KE, KZ, MN, MZ, RO, RU, SD, TJ, UZ,
YU.

(580) 19.04.2001

(151) 08.02.2001 753 981
(732) UBVM VERENIGDE MERKEN BV

26, Transistorstraat, NL-1322 CE ALMERE (NL).
(750) UBVM VERENIGDE MERKEN BV, 9, Demerstraat,

B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Diverses teintes de vert, brun, rouge, mauve, blanc; do-
ré. 

(511) 33 Gin.

(822) BX, 10.08.2000, 675601.

(300) BX, 10.08.2000, 675601.

(831) BG, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MD, PL, SK, UA.

(580) 19.04.2001
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(151) 21.03.2001 753 982
(732) COMET umetni brusi in nekovine, d.d.

Tovarniška 5, SI-3214 ZRE„E (SI).

(531) 1.1; 15.7.
(511) 7 Meules artificielles.
(822) SI, 25.04.1991, 9180826.
(831) BA, HR, MK.
(580) 19.04.2001





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 501 14.09.2000 R 235 510 14.09.2000
R235 511 14.09.2000 R 235 511 A 14.09.2000
R235 513 14.09.2000 R 235 514 14.09.2000
R235 527 14.09.2000 R 235 528 14.09.2000
R235 535 14.09.2000 R 235 543 14.09.2000
R235 544 14.09.2000 R 235 545 14.09.2000
R235 546 14.09.2000 R 235 551 14.09.2000
R235 557 14.09.2000 R 235 559 14.09.2000
R235 565 14.09.2000 R 235 565 A 14.09.2000
R235 566 14.09.2000 R 235 566 A 14.09.2000
R235 567 14.09.2000 R 235 567 A 14.09.2000
R235 584 14.09.2000 R 235 585 14.09.2000
R235 589 14.09.2000 R 235 591 14.09.2000
R235 592 14.09.2000 R 235 594 14.09.2000
R235 613 14.09.2000 R 235 614 14.09.2000
R235 615 14.09.2000 R 235 630 15.09.2000
R235 631 16.09.2000 R 235 642 16.09.2000
R235 644 17.09.2000 R 235 645 17.09.2000
R235 649 17.09.2000 R 235 651 17.09.2000
R235 677 17.09.2000 R 235 683 17.09.2000
R235 698 17.09.2000 R 235 704 17.09.2000
R235 709 17.09.2000 R 235 720 17.09.2000
R235 721 17.09.2000 R 235 738 17.09.2000
R235 739 17.09.2000 R 235 740 17.09.2000
R235 749 19.09.2000 R 235 750 20.09.2000
R235 752 21.09.2000 R 235 753 21.09.2000
R235 755 21.09.2000 R 235 756 21.09.2000
R235 761 21.09.2000 R 235 765 21.09.2000
R235 767 21.09.2000 R 235 768 21.09.2000
R235 774 21.09.2000 R 235 788 21.09.2000
R235 810 22.09.2000 R 235 812 22.09.2000
R235 814 22.09.2000 R 235 818 23.09.2000
R235 823 23.09.2000 R 235 825 23.09.2000
R235 827 23.09.2000 R 235 828 23.09.2000
R235 830 23.09.2000 R 235 834 23.09.2000
R235 835 23.09.2000 R 235 837 23.09.2000
R235 858 23.09.2000 R 235 865 23.09.2000
R235 879 23.09.2000 R 235 880 23.09.2000
R235 882 24.09.2000 R 235 908 24.09.2000
R235 916 24.09.2000 R 235 917 24.09.2000
R235 918 24.09.2000 R 235 921 24.09.2000
R235 925 24.09.2000 R 235 930 24.09.2000
R235 947 24.09.2000 R 235 948 24.09.2000
R235 953 24.09.2000 R 235 957 24.09.2000
R235 959 24.09.2000 R 235 962 24.09.2000
R235 967 24.09.2000 R 235 969 A 24.09.2000
R235 970 24.09.2000 R 235 973 24.09.2000
R235 979 24.09.2000 R 235 983 24.09.2000
R235 995 26.09.2000 R 236 000 26.09.2000
R236 013 27.09.2000 R 236 015 27.09.2000
R355 842 17.09.2000 453 459 25.09.2000

454 814 15.09.2000 454 871 15.09.2000
454 872 15.09.2000 454 894 15.09.2000
454 900 15.09.2000 454 903 15.09.2000
454 904 15.09.2000 454 905 15.09.2000
454 906 15.09.2000 454 924 17.09.2000
454 978 22.09.2000 454 979 22.09.2000
454 981 22.09.2000 454 984 22.09.2000

454 986 22.09.2000 454 987 22.09.2000
454 994 22.09.2000 454 999 22.09.2000
455 002 22.09.2000 455 014 22.09.2000
455 015 22.09.2000 455 018 22.09.2000
455 019 22.09.2000 455 021 22.09.2000
455 022 22.09.2000 455 023 22.09.2000
455 024 22.09.2000 455 025 22.09.2000
455 037 15.09.2000 455 038 15.09.2000
455 039 16.09.2000 455 095 26.09.2000
455 099 16.09.2000 455 100 16.09.2000
455 101 16.09.2000 455 102 23.09.2000
455 107 15.09.2000 455 123 26.09.2000
455 125 23.09.2000 455 126 23.09.2000
455 131 16.09.2000 455 133 26.09.2000
455 138 26.09.2000 455 141 19.09.2000
455 151 23.09.2000 455 152 19.09.2000
455 153 22.09.2000 455 155 19.09.2000
455 201 23.09.2000 455 217 23.09.2000
455 233 26.09.2000 455 235 25.09.2000
455 238 19.09.2000 455 238 A 19.09.2000
455 244 25.09.2000 455 277 26.09.2000
455 279 22.09.2000 455 280 23.09.2000
455 285 25.09.2000 455 286 16.09.2000
455 288 16.09.2000 455 290 23.09.2000
455 294 16.09.2000 455 321 16.09.2000
455 322 16.09.2000 455 327 26.09.2000
455 347 16.09.2000 455 348 17.09.2000
455 351 17.09.2000 455 355 17.09.2000
455 356 18.09.2000 455 405 25.09.2000
455 409 15.09.2000 455 414 27.09.2000
455 425 23.09.2000 455 446 22.09.2000
455 447 22.09.2000 455 448 22.09.2000
455 449 26.09.2000 455 450 26.09.2000
455 464 22.09.2000 455 494 20.09.2000
455 495 20.09.2000 455 496 20.09.2000
455 533 25.09.2000 455 534 25.09.2000
455 535 25.09.2000 455 536 25.09.2000
455 564 24.09.2000 455 589 18.09.2000
455 590 16.09.2000 455 591 16.09.2000
455 592 16.09.2000 455 593 16.09.2000
455 594 16.09.2000 455 596 16.09.2000
455 607 22.09.2000 455 609 19.09.2000
455 610 17.09.2000 455 617 19.09.2000
455 618 19.09.2000 455 619 19.09.2000
455 659 27.09.2000 455 668 15.09.2000
455 673 15.09.2000 455 675 22.09.2000
455 676 22.09.2000 455 677 22.09.2000
455 679 22.09.2000 455 682 16.09.2000
455 683 22.09.2000 455 714 26.09.2000
455 715 26.09.2000 455 716 26.09.2000
455 717 26.09.2000 455 718 26.09.2000
455 719 24.09.2000 455 720 24.09.2000
455 722 23.09.2000 455 727 25.09.2000
455 858 20.09.2000 455 862 23.09.2000
455 869 19.09.2000 455 870 27.09.2000
455 873 16.09.2000 455 875 25.09.2000
455 876 25.09.2000 455 883 26.09.2000
455 883 A 26.09.2000 455 884 26.09.2000
455 885 26.09.2000 455 894 23.09.2000
455 896 23.09.2000 455 897 23.09.2000
455 898 23.09.2000 455 899 23.09.2000
455 900 23.09.2000 455 905 25.09.2000
455 912 25.09.2000 455 913 25.09.2000
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455 917 25.09.2000 455 925 19.09.2000
455 930 19.09.2000 455 971 20.09.2000
455 981 25.09.2000 455 982 25.09.2000
455 983 25.09.2000 455 990 23.09.2000
456 024 25.09.2000 456 025 25.09.2000
456 096 22.09.2000 456 118 26.09.2000
456 120 16.09.2000 456 121 16.09.2000
456 122 16.09.2000 456 147 25.09.2000
456 159 18.09.2000 456 175 25.09.2000
456 180 15.09.2000 456 220 26.09.2000
456 222 17.09.2000 456 230 17.09.2000
456 231 26.09.2000 456 232 26.09.2000
456 234 26.09.2000 456 235 17.09.2000
456 236 17.09.2000 456 238 17.09.2000
456 239 26.09.2000 456 250 16.09.2000
456 253 17.09.2000 456 256 20.09.2000
456 278 23.09.2000 456 316 25.09.2000
456 318 18.09.2000 456 319 18.09.2000
456 336 26.09.2000 456 338 17.09.2000
456 355 25.09.2000 456 367 23.09.2000
456 376 20.09.2000 456 400 23.09.2000
456 414 25.09.2000 456 440 26.09.2000
456 441 26.09.2000 456 448 26.09.2000
456 449 26.09.2000 456 450 26.09.2000
456 454 26.09.2000 456 459 26.09.2000
456 461 26.09.2000 456 509 27.09.2000
456 527 17.09.2000 456 528 26.09.2000
456 735 26.09.2000 456 976 20.09.2000
457 154 26.09.2000 457 155 26.09.2000
457 293 26.09.2000 457 294 26.09.2000
457 719 26.09.2000 457 720 26.09.2000
457 721 16.09.2000 457 725 19.09.2000
457 726 19.09.2000 457 899 25.09.2000
558 132 17.09.2000 558 198 17.09.2000
558 200 17.09.2000 558 484 21.09.2000
558 666 25.09.2000 558 766 25.09.2000
558 767 25.09.2000 558 809 25.09.2000
558 810 25.09.2000 558 813 25.09.2000
558 818 25.09.2000 558 821 25.09.2000
558 847 25.09.2000 558 860 25.09.2000
558 866 25.09.2000 558 867 25.09.2000
558 932 27.09.2000 559 165 18.09.2000
559 288 17.09.2000 559 299 14.09.2000
559 313 18.09.2000 559 427 21.09.2000
559 443 15.09.2000 559 447 15.09.2000
559 469 20.09.2000 559 473 20.09.2000
559 479 20.09.2000 559 486 15.09.2000
559 503 15.09.2000 559 505 20.09.2000
559 506 20.09.2000 559 507 20.09.2000
559 819 15.09.2000 559 910 20.09.2000
559 911 20.09.2000 559 951 26.09.2000
559 965 20.09.2000 559 966 20.09.2000
560 163 25.09.2000 560 236 19.09.2000
560 237 19.09.2000 560 238 20.09.2000
560 345 27.09.2000 560 369 17.09.2000
560 380 15.09.2000 560 454 19.09.2000
560 461 21.09.2000 560 462 24.09.2000
560 468 27.09.2000 560 471 14.09.2000
560 472 14.09.2000 560 473 17.09.2000
560 552 14.09.2000 560 553 17.09.2000
560 556 19.09.2000 560 559 20.09.2000
560 567 20.09.2000 560 568 20.09.2000
560 581 14.09.2000 560 589 19.09.2000
560 590 19.09.2000 560 679 27.09.2000
560 745 19.09.2000 560 746 21.09.2000
560 748 24.09.2000 560 750 26.09.2000
560 768 22.09.2000 560 781 14.09.2000
560 869 14.09.2000 560 916 14.09.2000
560 922 14.09.2000 561 048 24.09.2000
561 056 19.09.2000 561 057 25.09.2000
561 085 17.09.2000 561 086 17.09.2000
561 089 20.09.2000 561 090 21.09.2000
561 091 20.09.2000 561 096 21.09.2000

561 113 21.09.2000 561 114 16.09.2000
561 115 17.09.2000 561 117 14.09.2000
561 169 17.09.2000 561 179 25.09.2000
561 299 21.09.2000 561 300 25.09.2000
561 301 25.09.2000 561 362 25.09.2000
561 428 21.09.2000 561 446 24.09.2000
561 509 17.09.2000 561 948 21.09.2000
562 407 21.09.2000 564 480 25.09.2000
564 496 14.09.2000 564 557 17.09.2000
564 566 21.09.2000 564 568 15.09.2000
564 988 20.09.2000 566 322 14.09.2000
566 342 25.09.2000 566 353 15.09.2000
566 832 17.09.2000 567 729 20.09.2000
570 300 26.09.2000



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.

R371 831 BY, CZ, EG, KP, MA, PL, RU, SK, UA -
09.09.2000

558 589 AL, BY, CU, CZ, KZ, MD, SK, UA, UZ -
03.09.2000

559 106 AL, AT, BG, BY, CZ, GB, GE, KZ, RU, SK,
TM, UA - 04.09.2000

559 971 CZ, DK, FI, GB, PL, SE, SK - 05.09.2000
560 980 IT - 10.09.2000





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 536 MK - 19.03.2001
2R152 558 BA, EE, LT, LV, MD, RU - 19.03.2001

R376 443 BG, BY, LV, RO, RU, UA - 24.03.2001
R377 154 BG, CZ, HU, NO, PL, RO, SK - 08.04.2001
R377 233 HR - 07.04.2001
R377 566 BA - 08.04.2001
R377 981 ES - 30.03.2001

567 386 CN - 03.04.2001
567 501 BY, CZ, KZ, MD, SK, UA, UZ - 05.04.2001
568 298 RU - 02.04.2001
568 551 DK, FI, GR, HR, NO, PL, SE, SI - 05.04.2001
568 600 AT, CZ, HU, PL, PT, SI - 05.04.2001
568 603 CH - 29.03.2001
568 740 CH - 26.03.2001
568 781 BY - 30.03.2001
568 812 CN - 27.03.2001
569 042 PL - 21.03.2001
569 271 BA, CZ, EE, GB, HR, LT, LV, MK, SI, SK,

YU - 25.03.2001
569 279 CN, CZ, HR, IT, SI, YU - 26.03.2001
569 447 BG, BY, CN, DZ, EG, FI, HR, HU, LI, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU -
28.03.2001

569 542 CH, CZ, KZ, SI - 27.03.2001
570 001 DK, FI, GB, IS, LT, LV, NO, PL, SE -

08.04.2001
571 285 AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU -
03.04.2001

571 816 MK - 03.04.2001
571 833 CN, CU, PL, RO - 25.03.2001
572 219 PL - 04.04.2001
573 723 CH, DK, FI, NO, PL, SE - 26.03.2001
573 724 DK, FI, GB, NO, SE - 26.03.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 29.09.2000 2R 236 035
(732) N.V. R.J. REYNOLDS TOBACCO BELGIUM S.A.,

Société anonyme
6, rue Gabrielle Petit, MOLENBEEK-SAINT-JEAN,
B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits manufacturés du tabac.

(822) BX, 15.07.1960, 90 020.
(831) ES, FR, IT.

(156) 29.09.2000 2R 236 036
(732) N.V. R.J. REYNOLDS TOBACCO BELGIUM S.A.,

Société anonyme
6, rue Gabrielle Petit, MOLENBEEK-SAINT-JEAN,
B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 34 Produits manufacturés du tabac.

(822) BX, 15.07.1960, 90 021.
(831) ES, FR, IT.

(156) 01.10.2000 2R 236 136
(732) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH

7, Am Kreuzstein, D-95326 KULMBACH (DE).
(750) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH, c/o

VP-Schickedanz AG, 80, Schoppershofstrasse,
D-90489 NÜRNBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, résines, col-
les, apprêts, matières à tanner.

2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs con-
tre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon,
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs.

4 Matières à conserver le cuir.
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.

16 Colles.

(822) DT, 26.05.1956, 491 475.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(862) RU; 1997/25 Gaz.

(156) 23.03.2001 2R 241 555
(732) PARKE-DAVIS GMBH

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).
(750) PARKE-DAVIS GMBH, 1, Mooswaldallee, D-79108

FREIBURG (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 08.02.1940, 530 176; 08.02.1960, 530 176.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MA, MK, RO, SI,

SK, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 567
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science;
colles.

2 Vernis, laques; préservatifs contre la rouille et con-
tre la corrosion; matières à conserver le bois.

16 Colles.
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17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes; succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques.

19 Poix, asphalte, goudron, carton pour toitures, maté-
riaux à bâtir.

(822) DT, 11.03.1955, 672 840.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 23.03.2001 2R 241 570
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits d'addition pour viscose, produits d'addi-
tion pour des bains de filage.

(822) DT, 19.02.1960, 733 979.
(831) AT, CZ, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 572
(732) P.I.V. ANTRIEB WERNER REIMERS

GMBH & Co KG
3, Industriestrasse, D-61352 BAD HOMBURG (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Engrenages et accouplements.

12 Engrenages et accouplements.

(822) DT, 10.06.1957, 496 084.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.

(156) 23.03.2001 2R 241 574
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT M.B.H.

37, Grüner Weg, D-63450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et alliages en
métaux communs.

6 Crude or semi-worked common metals and alloys
of common metals.

(822) DT, 12.01.1961, 744 594.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 23.03.2001 2R 241 576
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts mi-ouvrés et alliages en
métaux communs.

6 Common, crude and semi-worked metals and al-
loys of common metal.

(822) DT, 12.01.1961, 744 596.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 23.03.2001 2R 241 580
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine et comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, cho-
colat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures,
poudre pour faire lever.

32 Sirop.

(822) DT, 10.12.1955, 685 342.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.03.2001 2R 241 581
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 30 Moka et extrait de moka pour des buts alimentaires.

(822) DT, 16.01.1958, 710 067.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 582
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).
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(511) 30 Café et thé.

(822) DT, 24.04.1959, 724 291.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 586
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café et thé.

(822) DT, 07.07.1959, 726 776.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 591
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café et thé.

(822) DT, 10.11.1959, 730 858.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2001 2R 241 593
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, succédanés du café, pâtes alimentaires; ca-
cao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie,
levures, poudre pour faire lever.

(822) DT, 21.01.1960, 733 008.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.03.2001 2R 241 601
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co

D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 26 Rubans et rubans de soie.

(822) DT, 25.09.1957, 706 794.

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

(156) 23.03.2001 2R 241 602
(732) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT

MBH
2, Alte Rabenstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, à savoir sup-
ports sonores à sillons, supports magnétiques sonorisés et ban-
des photo-acoustiques sonorisés, tous portant des enregistre-
ments sonores en provenance de l'Amérique du Nord.

(822) DT, 21.01.1961, 744 908.

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

(156) 23.03.2001 2R 241 626
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(531) 5.13; 27.5.

(511) 9 Accessoires et appareils de bureau et de mécanisa-
tion en organisation.

16 Ustensiles de bureau en métal, fournitures de bu-
reau, outillage technique, à savoir épingles et punaises, perfo-
rateurs, agrafeuses, agrafes, attache-lettres, boîtes de compas,
accessoires et appareils de bureau.

20 Tables à dessin.

(822) CS, 22.02.1961, 154 525.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.03.2001 2R 241 628
(732) COOPERATIVA LA AGRÍCOLA DE ALZIRA,

COOP. V.
30, plaza Mayor, E-46600 ALZIRA, Valencia (ES).
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(531) 3.7; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

(822) ES, 11.12.1959, 341 874.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 24.03.2001 2R 241 631
(732) SECALT S.A.

L-1011 LUXEMBOURG-PULVERMUHL (LU).

(511) 7 Appareils de levage munis d'un dispositif de sécu-
rité.

9 Appareils de sécurité utilisables pour des opéra-
tions de traction ou de levage de personnes ou d'objets.

(822) BX, 07.01.1959, 15 235.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, VN, YU.

(156) 25.03.2001 2R 241 634
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de réfrigération et de séchage.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, légumes,
fruits, gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes,
conserves de viande, de poissons, de lait.

30 Conserves de café et de glace alimentaire.
31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 22.06.1939, 520 617; 22.06.1959, 520 617.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.03.2001 2R 241 638
(732) SPIEGEL-VERLAG

RUDOLF AUGSTEIN GMBH & Co KG
19, Brandstwiete, D-20457 HAMBURG (DE).

(511) 14 Objets d'art.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, car-

tes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés,
objets d'art.

20 Objets d'art, enseignes et plaques d'enseignes.

(822) DT, 12.08.1955, 680 462.
(831) BX, CH, DE.

(156) 25.03.2001 2R 241 650
(732) Stromag Aktiengesellschaft

120, Hansastrasse, D-59425 Unna (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Rails-conducteurs pour preneurs de courant mobi-
les; ustensiles et appareils, à savoir rails-conducteurs de formes
différentes, avec ou sans patin en cuivre, éclisses de jonction et
joints de dilatation, griffes porte-rails pour attacher des
rails-conducteurs sur les isolateurs, vis de tension, crochets ten-
deurs et les parties pour le montage de fils conducteurs; couvra-
ges de la fente des caniveaux à rails-conducteurs, à savoir des
bandes de couvrage, se composant de lamelles en acier ou de
trappes, cordes à guider les lamelles, dispositifs de soulevage
pour lamelles.

7 Embrayages et freins à disques (commandés méca-
niquement ou électromagnétiquement); embrayages à dents
(commandés mécaniquement ou électromagnétiquement); em-
brayages et freins agissant électromagnétiquement; instru-
ments commandant des embrayages et freins actionnés et agis-
sant électromagnétiquement; embrayages de friction à poudre;
embrayages et freins à bande hélicoïdale; accouplements élas-
tiques.

9 Preneurs de courant pour consommateurs de cou-
rant mobiles, spécialement pour grues, ponts de transport et de
chargement, voies de fer suspendues, chariots pour haler, crics
électriques, machines pour la production du coke, estrades cou-
lissantes, élévateurs, ascenseurs ainsi que pour les machi-
nes-outils et les parties de constructions appartenantes; usten-
siles et appareils, à savoir fils conducteurs en coupes traverses
différentes, prises d'alimentation, porte-fils conducteurs en
fonte, éclisses pour fils conducteurs, douilles terminales, cla-
mes terminales, preneurs de courant élastiques avec ou sans di-
rection parallèle, munis de sabots en charbon ou en fonte, ou
des rouleaux, sabots en charbon, sabots en fonte, rouleaux de
prise de courant; appareils électriques.

11 Appareils d'échauffage.
12 Embrayages et freins à disques (commandés méca-

niquement ou électromagnétiquement); embrayages à dents
(commandés mécaniquement ou électromagnétiquement); em-
brayages et freins agissant électromagnétiquement; instru-
ments commandant des embrayages et freins actionnés et agis-
sant électromagnétiquement; embrayages de friction à poudre;
embrayages et freins à bande hélicoïdale; accouplements élas-
tiques.

17 Isolateurs en porcelaine et en matière synthétique
pour appuyer et attacher des rails et fils conducteurs, isolateurs
en porcelaine ou en matière synthétique pour tendre les fils
conducteurs.

21 Appareils de ménage.

(822) DT, 08.05.1958, 713 705.
(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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(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.03.2001 2R 241 654
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions et
crèmes à raser de même que savon à barbe; produits de soins
capillaires, lotions capillaires, huiles capillaires, brillantines,
teintures capillaires et produits pour les enlever, shampooings
et préparations pour blanchir les cheveux sous forme solide et
liquide; produits pour permanentes à chaud ou à froid; substan-
ces pour laver et blanchir, sels pour bains; crèmes pour le visa-
ge et la peau; produits pour le soin des dents, eaux dentifrices;
produits de soins cosmétiques pour la bouche; produits de soin
pour les mains sous forme liquide ou de pâte, vernis à ongles et
dissolvant pour vernis à ongles de même que teintures pour la
peau et produits pour les enlever; colorants pour les lèvres, li-
quides ou solides et produits pour les enlever.

5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains; produits
pour le traitement des dents; produits de soins hygiéniques
pour la bouche; produits chimiques pour la médecine et l'hygiè-
ne de même que drogues pharmaceutiques sous forme de pâte,
liquide ou solide.

(822) DT, 14.11.1959, 628 514.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) PT.

(156) 25.03.2001 2R 241 655
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions et
crèmes à raser de même que savon à barbe; produits de soins
capillaires, lotions capillaires, huiles capillaires, brillantines,
teintures capillaires et produits pour les enlever, shampooings
et préparations pour blanchir les cheveux sous forme solide et
liquide; produits pour permanentes à chaud ou à froid; substan-
ces pour laver et blanchir, sels pour bains; crèmes pour le visa-
ge et la peau; produits pour le soin des dents, eaux dentifrices;

produits de soins cosmétiques pour la bouche; produits de soin
pour les mains sous forme liquide ou de pâte, vernis à ongles et
dissolvant pour vernis à ongles de même que teintures pour la
peau et produits pour les enlever; colorants pour les lèvres, li-
quides ou solides et produits pour les enlever.

5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains; produits
pour le traitement des dents; produits de soins hygiéniques
pour la bouche; produits chimiques pour la médecine et l'hygiè-
ne de même que drogues pharmaceutiques sous forme de pâte,
liquide ou solide.

(822) DT, 06.03.1960, 655 273.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, YU.

(156) 25.03.2001 2R 241 657
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai, 
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures; matières premières miné-
rales, engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières à
tanner, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du
papier; matières premières pour la porcelaine.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille,
matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Combustibles solides; cire, matière servant à
l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine;
bougies, veilleuses, mèches de lampe; matières à conserver le
cuir.

6 Conduites d'eau, matières premières minérales;
métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de
maréchal; produits émaillés et étamés; parties de construction
pour la superstructure de chemins de fer, petite quincaillerie,
ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalli-
ques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes,
billes et boules d'acier, cloches, coffres-forts et cassettes en
métal, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, maté-
riaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine; câ-
bles métalliques; objets en nickel et en aluminium sous forme
de fils, de bandes et de feuilles pour l'enveloppement de câbles
ou d'autres éléments électriques, objets en maillechort et en al-
liages de métaux semblables, objets tournés, sculptés ou tres-
sés, enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art; maisons
transportables, matériaux à bâtir; tuyaux flexibles.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; dynamos, moteurs
électriques, machines à vapeur, turbines à vapeur et à gaz, ma-
chines électriques à souder, pompes, souffleries, machines de
construction, machines-outils, machines pour le ménage et la
cuisine et machines agricoles et leurs parties, courroies de
transmission, machines-outils automatiques.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
objets en maillechort et en alliages de métaux semblables, ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de sauveta-
ge, appareils extincteurs, appareils de physique, de chimie, op-
tiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage,
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de signalisation, de mesurage, de contrôle, photographiques,
cinématographiques et de T.S.F.; haut-parleurs, machines par-
lantes, machines à calculer, caisses enregistreuses; machines
pour le ménage et la cuisine, distributeurs automatiques, ensei-
gnes, matériel d'enseignement; produits à base d'amidon com-
me éléments de liaison pour organes électrotechniques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents; pompes.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; machines pour le
ménage et la cuisine.

12 Véhicules sur rails entraînés électriquement, véhi-
cules aériens et nautiques; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; mo-
teurs électriques, pompes, courroies de transmission.

14 Métaux précieux, objets en or et en argent, sous
forme de fils, de bandes et de feuilles pour l'enveloppement de
câbles ou d'autres éléments électriques; bijouterie en vrai et en
faux; objets tournés ou sculptés, objets d'art; articles d'horloge-
rie (horloges, pendules, montres) et leurs parties.

16 Colles, machines à écrire, papier, carton, articles en
papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; produits de la photographie et de l'impri-
merie, cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres,
clichés, objets d'art; articles pour écrire, dessiner, peindre, mo-
deler, craie à marquer, pinceaux, ustensiles de bureau et de
comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes; produits contenant de
l'amiante pour l'isolation électrique et pour la protection contre
les sollicitations thermiques, de même que contre les influen-
ces atmosphériques, sous forme de matière stratifiée ou matière
stratifiée pressée en bandes, feuilles, fils et comme corps profi-
lés, moulés ou pressés d'une manière quelconque; petite quin-
caillerie, matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
objets en celluloïd et en autres matières synthétiques, à savoir
plaques isolantes, bandes isolantes, boîtiers isolants, corps pro-
filés isolants de forme quelconque, tuyaux flexibles, matières
premières et objets fabriqués en mica; produits à base d'amidon
comme éléments d'isolation pour organes électrotechniques,
matières premières minérales.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; objets tournés ou
sculptés, objets d'art, matières premières et objets fabriqués en
porcelaine, en argile et en verre; pierres naturelles et artificiel-
les, ciment, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nat-
tes de roseau (pour la construction), carton pour toitures, mai-
sons transportables, cheminées, matériaux à bâtir; matières
premières minérales.

20 Petite quincaillerie, modèles en bois pour la récla-
me et pour la fonderie; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume de
mer, objets tournés, sculptés ou tressés, cadres de tableaux,
meubles, miroirs, meubles rembourrés, enseignes et plaques
d'enseignes, objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; produits émaillés et étamés; petite quincaillerie,
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; machines pour le ménage et la cui-
sine et ustensiles de ménage et de cuisine, enseignes et plaques
d'enseignes, objets d'art; matières premières et objets fabriqués
en porcelaine, en argile et en verre; objets tournés ou sculptés.

(822) DT, 12.09.1957, 706 276.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.03.2001 2R 241 702
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.

Stephensonstraat 45, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).

(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 pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 30.01.1961, 184 594.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) ES.
(892) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ; 1994/10 LMi.
(864) UA; 1996/14 Gaz.

(156) 27.03.2001 2R 241 718
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins.

(822) ES, 10.06.1959, 342 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.03.2001 2R 241 752
(732) EMÍLIO GARCIA RAMIREZ

802, avenida Marechal Gomes da Costa, PORTO (PT).
MANUEL GUERREIRO RAMIREZ
35, rua D. Francisco de Almeida, Praia de Monte Gor-
do, VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (PT).
EMÍLIO GUERREIRO RAMIREZ
802, avenida Marechal Gomes da Costa, PORTO (PT).

(750) EMÍLIO GARCIA RAMIREZ, 802, avenida Marechal
Gomes da Costa, PORTO (PT).

(511) 29 Conserves alimentaires, salaisons.

(822) PT, 28.06.1904, 6524.
(161) 09.01.1922, 26420; 29.08.1941, 106372.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 28.03.2001 2R 241 789
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 29 Conserves alimentaires.
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30 Cacao, chocolat, bonbons, gomme à mâcher, pâtis-
serie, poudres pour glaces comestibles, poudres pour la table.

32 Poudres pour boissons.

(822) IT, 14.12.1960, 152 568.
(831) AT, BA, 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.

(156) 29.03.2001 2R 241 795
(732) RHEIN-CHEMIE RHEINAU

GESELLSCHAFT M.B.H.
24-28, Mülheimer Strasse, 
D-68219 MANNHEIM (DE).

(511) 17 Matières pour conserver la chaleur et matières iso-
lantes, matières premières et objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pro-
duits chimiques pour la fabrication du caoutchouc, c'est-à-dire
les factices.

(822) DT, 09.06.1960, 662 441.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 29.03.2001 2R 241 796
(732) RHEIN-CHEMIE RHEINAU

GESELLSCHAFT M.B.H.
24-28, Mülheimer Strasse, 
D-68219 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication et le travail
du caoutchouc et de la matière synthétique, c'est-à-dire agents
dispersants, plastifiants, agents à faciliter le glissage et stabili-
sateurs et agents plastifiants.

(822) DT, 24.10.1957, 707 643.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.03.2001 2R 241 799
(732) CAMA F. MAYER KOMMANDITGESELLSCHAFT

WIESBADEN (DE).

(511) 11 Appareils pour la purification de l'eau.

(822) DT, 06.10.1955, 682 372.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 29.03.2001 2R 241 801
(732) COLART INTERNATIONAL,

Société anonyme
5, rue René Panhard, F-72000 LE MANS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 2 Vernis pour la peinture, vernis à tableaux, vernis à
peindre et vernis à retoucher.

(822) FR, 29.11.1950, 506 453.
(161) 30.03.1921, 24463; 16.08.1941, 106233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 29.03.2001 2R 241 802
(732) INTREPRINDEREA DE MEDICAMENTE "TERA-

PIA"
5, strada Deltei, CLUJ (RO).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Antibiotiques, vitamines et produits de synthèse
pour la médecine humaine et vétérinaire sous forme de fioles,
dragées, comprimés, poudres (cachets), solutions, bougies et
onguents.

(822) RO, 19.10.1960, 9402.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 30.03.2001 2R 241 814
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 1 Oxydants, en particulier ceux qui sont employés
pour le blanchiment de fleur de farine, de farine, de produits
moulus et de produits de farine.

(822) BX, 13.03.1961, 43 747.
(161) 26.10.1921, 25959; 10.05.1941, 105345.
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(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.03.2001 2R 241 822
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, oua-
te et objets de pansement.
(822) BX, 06.01.1961, 139 637.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.03.2001 2R 241 864
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511) 5 Composition médicinale pour le traitement de sen-
timents d'angoisse et d'autres causes d'émotivité et psychoti-
ques.

(822) BX, 10.02.1961, 139 922.
(831) LI, MC, SM, VN.

(156) 01.04.2001 2R 241 881
(732) SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE

PIERRE BASSET "S.I.B."
6, rue Pierre Basset, F-69160 TASSIN (FR).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 18.03.1961, 8198.
(831) BG, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 881 A
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 18.03.1961, 8198.
(831) AT, CH, DE.

(156) 01.04.2001 2R 241 892
(732) ROTTA GMBH

39, Industriestrasse, D-68169 MANNHEIM (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(511) 1 Produits de finissage pour textiles.
(822) DT, 05.04.1960, 526 495.
(161) 08.04.1941, 105117.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 893
(732) ROTTA GMBH

39, Industriestrasse, D-68169 MANNHEIM (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(511) 1 Produits de finissage pour textiles.
(822) DT, 05.04.1960, 526 496.
(161) 08.04.1941, 105118.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 894
(732) ROTTA GMBH

39, Industriestrasse, D-68169 MANNHEIM (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(511) 1 Apprêts pour textiles.
(822) DT, 05.04.1960, 528 646.
(161) 08.04.1941, 105120.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 900
(732) RIMOLDI, S.r.l.

33, via Montebello, Frazione Olcella, 
I-20020 BUSTO GAROLFO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à coudre et, spécialement, pour emploi
industriel.
(822) IT, 11.03.1961, 153 931.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 904
(732) BICC CEAT CAVI SRL

16, Via Brescia, I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(511) 9 Câbles électriques en général et, en particulier, fils
ronds et façonnés, méplats, conducteurs et câbles isolés en pa-
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pier sec et imprégné, caoutchouc naturel et synthétique, matiè-
res plastiques, textiles, émail et d'autres matières pour toutes
les applications de l'électricité, câbles à haute et très haute ten-
sion, accessoires pour le montage de câbles pour le transport
d'énergie, pour l'éclairage, câbles télégraphiques, téléphoni-
ques, pour radiofréquences, tels que manchons de raccorde-
ment, boîtes d'extrémité, boîtes de dérivation, d'intersection et
de protection.

(822) IT, 06.03.1961, 153 823.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT, RO, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 01.04.2001 2R 241 929
(732) DURST PHOTOTECHNIK S.P.A.

4, via Julius Durst, I-39042 BRESSANONE (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.

(822) IT, 11.03.1961, 153 940.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 935
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 11.03.1961, 153 945.

(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.

(865) PT; 1990/6 LMi.

(156) 01.04.2001 2R 241 942
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Filippo Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et or. 
(511) 32 Boissons toniques, amers, cordiaux, apéritifs non
alcooliques.

33 Amers, cordiaux, apéritifs et boissons alcooliques
toniques.

(822) IT, 15.12.1960, 152 666.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 01.04.2001 2R 241 943
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Filippo Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 21.03.1961, 154 100.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 01.04.2001 2R 241 949
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(822) IT, 24.03.1961, 154 180.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, 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) 01.04.2001 2R 241 955
(732) CENTRALVET S.P.A.

Via Colleoni, 15, 
I-20041 AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).

(511) 31 Agent d'intégration alimentaire pour usage zoo-
technique.

(822) IT, 24.03.1961, 154 186.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 01.04.2001 2R 241 960
(732) BOFFI SPA

70, Via Oberdan, 
I-20030 LENTATE SUL SEVESO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles en général.

(822) IT, 11.03.1961, 153 924.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, MC, SM, YU.

(156) 26.09.2000 R 456 332
(732) GIOVENZANA LUIGI

2, via Foppi, 
I-24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Appareils portatifs pour cuisiner, chauffer et éclai-
rer.

20 Toutes sortes de meubles, glaces.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage, vaisselle.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 26.09.1980, 323 963.
(300) IT, 15.04.1980, 18 633 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

YU.

(156) 13.02.2001 R 458 647
(732) G. M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT

154, Königstrasse, 
D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs parties (non comprises
dans d'autres classes).

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 475.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1980, 1 010 475.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, VN.

(156) 13.02.2001 R 458 648
(732) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT

154, Königstrasse, 
D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs parties (non comprises
dans d'autres classes).

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 476.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1980, 1 010 476.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) CH.

(156) 21.02.2001 R 458 981
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, produits chimiques pour le soin des mains
et du corps, préparations pour lessiver.

5 Désinfectants non médicaux.
3 Soaps, chemical preparations for hand and body

care, preparations for laundry use.
5 Disinfectants for non-medical purposes.

(822) DT, 06.02.1981, 1 013 852.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, GB, SE.
(862) CH.
(527) GB.
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(156) 23.03.2001 R 459 012
(732) GIULIO FIOCCHI S.p.A.

Via S. Barbara 4, I-23900 LECCO (IT).

(531) 27.1.
(511) 13 Cartouches de chasse, de tir et de défense, à balles,
à plombs, à blanc et leurs parties, en particulier cartouches pour
armes à feu et cartouches pour engins à but industriel, tels que
pistolets de scellement, d'abattage, de signalisation de fixation.

(822) IT, 15.12.1980, 324 744.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA.

(156) 25.03.2001 R 459 062
(732) NOLAN HELMETS S.P.A.

12/16, via Capitani di Mozzo, I-24030 MOZZO (IT).
(842) NOLAN HELMETS SPA, ITALY.

(531) 27.5.
(511) 9 Casques de protection et, en particulier, casques de
protection en plastique pour le sport, parties constitutives de
casques de protection.

(822) IT, 26.09.1980, 323 985.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, RO,

SK, YU.

(156) 25.03.2001 R 459 071
(732) FL ITALIA SPA

1, Via Santena, I-10029 VILLASTELLONA (IT).

(531) 24.15; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) bleu, jaune, vert, blanc et rouge. 
(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, lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles (y com-
pris les essences 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, 324 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/3
LMi.

(156) 25.03.2001 R 459 087
(732) VORTICE ELETTROSOCIALI - S.p.A.

Strada Cerca, 2, 
I-20067 TRIBIANO FRAZIONE ZOATE 
(MILANO) (IT).

(511) 11 Hottes aspirantes.

(822) IT, 03.04.1980, 321 507.
(831) BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 25.03.2001 R 459 107
(732) ZAF DI ARNALDO ZENTILE & C., S.a.s.

S.S. 35 dei Giovi, I-20080 BADILE DI ZIBIDO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Équipements pour magasins, supermarchés, grands
magasins, en particulier corbeilles métalliques comprises dans
la classe 6.

12 Équipements pour magasins, supermarchés et
grands magasins, en particulier chariots compris dans la classe
12.

20 Équipements et ameublements pour magasins, su-
permarchés et grands magasins, en particulier étagères, armoi-
res, bancs, comptoirs, corbeilles compris dans la classe 20.
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(822) IT, 23.04.1976, 294 877.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.03.2001 R 459 172
(732) EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES,

Société à responsabilité limitée
20, boulevard Montalembert, 
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Serviettes en ouate de cellulose, nappes en papier.

21 Assiettes et gobelets plastifiés, gobelets en plasti-
que opaque et cristal.

(822) FR, 16.11.1979, 1 129 293.
(831) BX, CH.

(156) 23.03.2001 R 459 174
(732) LABO R.G. FEBOR,

Société à responsabilité limitée
10, rue de Constantinople, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(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.

(822) FR, 20.10.1980, 1 152 509.
(300) FR, 20.10.1980, 1 152 509.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, MA, MC.

(156) 30.03.2001 R 459 192
(732) William Saurin

81 à 89 avenue du Général Leclerc, 
F-77400 Saint-Thibault-des-Vignes (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 30 Couscous (semoule) et pâtes alimentaires.

(822) FR, 03.12.1980, 1 157 822.
(300) FR, 03.12.1980, 1 157 822.
(831) BX, CH, DE, EG, IT, PT.

(156) 30.03.2001 R 459 214
(732) VIRBAC S.A.

1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., 
F-06516 CARROS (FR).

(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 04.12.1980, 1 157 823.
(300) FR, 04.12.1980, 1 157 823.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO.

(156) 30.03.2001 R 459 294
(732) ADMIRA S.A.

30, rue des Carmes, F-76000 ROUEN (FR).

(511) 14 Articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

(822) FR, 18.11.1980, 1 154 961.
(300) FR, 18.11.1980, 1 154 961.
(831) AT, BX, IT, LI, MC, PT.

(156) 23.03.2001 R 459 297
(732) ORANGINA PAMPRYL

595 Rue Pierre Berthier, Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(531) 6.19; 25.1.
(511) 32 Jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aux jus
de fruits et nectars.

(822) FR, 24.10.1980, 1 157 845.
(300) FR, 24.10.1980, 1 157 845.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, 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.
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(156) 24.03.2001 R 459 306
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 07.11.1980, 1 154 072.
(300) FR, 07.11.1980, 1 154 072.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.03.2001 R 459 307
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) FR, 07.11.1980, 1 154 073.
(300) FR, 07.11.1980, 1 154 073.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/1 LMi.

(862) NO; 1999/14 Gaz.
(861) PL; 1999/15 Gaz.
(861) HU; 1999/17 Gaz.
(861) SE; 1999/22 Gaz.
(864) DK; 2000/5 Gaz.
(863) MD; 2000/8 Gaz.
(864) RO; 2000/21 Gaz.
(863) FI; 2000/21 Gaz.

(156) 24.03.2001 R 459 308
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 07.11.1980, 1 154 074.

(300) FR, 07.11.1980, 1 154 074.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.03.2001 R 459 309
(732) PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, gomme à mâcher à usa-

ge médical, produits hygiéniques; produits diététiques pour en-
fants et malades.

30 Gomme à mâcher, confiserie.

(822) FR, 26.11.1980, 1 156 667.

(300) FR, 26.11.1980, 1 156 667.

(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ,
UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.

(862) CH.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 24.03.2001 R 459 310
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations nettoyer; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits de ma-
quillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 26.11.1980, 1 156 669.

(300) FR, 26.11.1980, 1 156 669.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.
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(156) 25.03.2001 R 459 311
(732) VANDEPUTTE FILS & Cie, Société anonyme

28, rue Dervaux, F-59204 TOURCOING (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement et, notamment,
éléments bistables entrant dans la composition de dispositifs de
formation d'indications variables, telles des signes, lettres,
mots et dessins.

(822) FR, 20.11.1980, 1 155 163.
(300) FR, 20.11.1980, 1 155 163.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.03.2001 R 459 313
(732) PYRAGRIC INDUSTRIE, Société anonyme

639, boulevard de l'Hippodrome, 
F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(531) 4.3; 26.3.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, droguerie.

4 Allume-feu et mèches.
5 Produits insecticides.
6 Ferblanterie.
9 Extincteurs.

11 Appareils pour bains et douches, filtres.
13 Explosifs, poudres, fusées, artifices.
21 Articles de cuisine.
28 Jouets.
31 Produits agricoles.
34 Allumettes.

(822) FR, 08.12.1976, 1 011 855.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 25.03.2001 R 459 314
(732) PYRAGRIC INDUSTRIE, Société anonyme

639, boulevard de l'Hippodrome, 
F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, droguerie.

4 Allume-feu et mèches.
5 Produits insecticides, préparations pour détruire les

mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Ferblanterie.
9 Extincteurs.

11 Appareils pour bains et douches, filtres.
13 Explosifs, poudres, fusées, artifices.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine.
28 Jeux et jouets.
31 Produits agricoles.
34 Allumettes.

(822) FR, 31.10.1980, 1 154 821.
(300) FR, 31.10.1980, 1 154 821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.03.2001 R 459 317
(732) EVERITE S.A., Société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(571) Le logotype s'imprime en bleu (Pantone 293) et le mot

"EVERITE" en noir.
(591) bleu et noir. 
(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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierres; cheminées.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); essais de
matériaux; laboratoires.

(822) FR, 15.10.1980, 1 152 136.
(300) FR, 15.10.1980, 1 152 136.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
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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) 27.03.2001 R 459 323
(732) PRONUPTIA DE PARIS, société anonyme

87, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(531) 2.9; 3.7; 27.5.

(511) 36 Émission de chèques de voyage; assurances; loca-
tion d'immeubles, fourniture de logements.

39 Organisation de voyages de noces, transport de
personnes ou de marchandises, informations concernant les
voyages, location de véhicules de transport, dépôt et gardien-
nage d'habits, location de réfrigérateurs, location de garages,
location de salles de réception, notamment pour la cérémonie
du mariage.

41 Édition de livres, de revues; abonnements et distri-
bution de journaux, éducation et divertissement, spectacles, di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration, agences matrimoniales, sa-
lons de beauté et de coiffure, réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires, rensei-
gnements juridiques, conseils pratiques de protocole, location
de vêtements, de literie; imprimerie.

(822) FR, 18.12.1980, 1 157 691.

(300) FR, 18.12.1980, 1 157 691.

(831) AT, DE, EG, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.03.2001 R 459 324
(732) CRÉATIONS DE VERSAILLES,

Société anonyme

18, rue Volney, F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, sacs, sacoches, porte-
feuilles, porte-cartes, porte-monnaie, porte-documents, peaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 25.07.1980, 1 145 013; 05.12.1980, 1 156 546.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 24.03.2001 R 459 511
(732) ALSACIENNE BISCUITS, Société anonyme

16, rue des Oliviers, F-94320 THIAIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 15.07.1976, 962 145.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, YU.
(862) CH.

(156) 24.03.2001 R 459 512
(732) ALSACIENNE BISCUITS, Société anonyme

16, rue des Oliviers, F-94320 THIAIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 06.10.1976, 968 092.
(161) 20.11.1961, 249758.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 01.04.2001 R 459 517
(732) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS,

Association loi 1901 reconnue
d'utilité publique
Stade Roland Garros, avenue Gordon Bennett, 
F-75016 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(822) FR, 24.11.1980, 1 155 669.
(300) FR, 24.11.1980, 1 155 669.
(831) BG, CZ, DZ, HR, MA, MC, SI, SK, YU.

(156) 01.04.2001 R 459 517 A
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

(société à responsabilité limitée)
5, avenue du Maréchal Juin, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(822) FR, 24.11.1980, 1 155 669.
(300) FR, 24.11.1980, 1 155 669.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) CH.

(156) 24.03.2001 R 459 518
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

(Société Anonyme)
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 25.07.1977, 1 063 871.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.04.2001 R 459 523
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Le décor s'imprime en or. La Lettre O et l'accent circon-

flexe sont de couleur vieil or; l'expression "de Lancô-
me" s'imprime en blanc sur le fond pourpre qui compor-
te un encadrement vieil or.

(591) or, vieil or, blanc et pourpre. 
(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions.

5 Déodorants.
21 Accessoires de toilette, notamment appareils pour

la projection d'aérosols.

(822) FR, 27.10.1980, 1 153 191.
(300) FR, 27.10.1980, 1 153 191.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU, SK, 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) 03.04.2001 R 459 525
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 31.05.1979, 1 098 393.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(851) DE; 1992/5 LMi.
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(851) DE; 1992/11 LMi.
(862) DE; 1994/3 LMi.
(861) ES; 1994/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 27.03.2001 R 459 527
(732) AU PETIT MATELOT, Société anonyme

27, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 10.11.1977, 1 032 603.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.03.2001 R 459 536
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75680 PARIS Cedex 14 (FR).

(511) 17 Feuilles d'étanchéité.

(822) FR, 09.12.1980, 1 156 941.
(300) FR, 09.12.1980, 1 156 941.
(831) BX, CH, IT.

(156) 24.03.2001 R 459 551
(732) BIOS DENTAL GMBH

31, Bürgermeister-Knapp-Strasse, 
D-49163 BOHMTE (DE).

(511) 5 Matières de revêtement et matières à empreintes
pour dentistes et pour la technique dentaire, matières pour l'ob-
turation des dents.

(822) DT, 05.12.1980, 1 011 346.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.04.2001 R 459 563
(732) BODEGAS Y VINOS

ANGEL LUIS PABLO URIOL, S.L.
Camino de la Estación, s/n, 
E-50293 TERRER (Zaragoza) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 18.3; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 21.04.1980, 913 311.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU.

(156) 26.03.2001 R 459 595
(732) Columbus International GmbH

67a, Ismaninger Strasse, D-81675 MÜNCHEN (DE).

(511) 35 Consultations pour les questions de personnel, étu-
des et recherches de marché, conseils aux entreprises, diffusion
(distribution) d'échantillons, publicité, planning en publicité,
conseils en publicité, agences d'annonces.

35 Consultancy pertaining to personnel issues, mar-
keting studies and research, business consultancy, distribution
of samples, advertising, advertising planning, advertising con-
sultancy, advertisement agencies.

(822) DT, 16.01.1981, 1 012 839.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.11.1980, 1 012 839.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.

(156) 24.03.2001 R 459 597
(732) FR. KAISER GMBH

35, Bahnhofstrasse, D-71332 WAIBLINGEN (DE).

(511) 5 Attrape-mouches.
21 Chasse-mouches.

(822) DT, 11.02.1981, 1 013 945.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC.
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(156) 01.04.2001 R 459 620
(732) AUSTRO-MECHANA - GESELLSCHAFT

ZUR VERWALTUNG UND AUSWERTUNG
MECHANISCH-MUSIKALISCHER 
URHEBERRECHTE - GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Baumannstrasse, A-1030 WIEN (AT).

(511) 42 Sauvegarde et exploitation des droits selon la loi en
matière de droit d'auteur.
(822) AT, 26.01.1981, 96 030.
(300) AT, 17.10.1980, AM 2785/80.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, MK, SK, YU.

(156) 27.03.2001 R 459 647
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes et matières auxiliaires pour l'industrie pharma-
ceutique et cosmétique; résines synthétiques et matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de disper-
sions et de pâtes) pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et cosmétiques.

5 Produits et substances à effet pharmaceutique; dé-
sinfectants.
(822) DT, 18.02.1981, 1 014 410.
(831) AM, BA, BG, CH, DE, HU, KG, LI, MC, MD, MK,

RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 28.03.2001 R 459 648
(732) FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH

Straßburger Str. 5, D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Préparation pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) DT, 19.02.1981, 1 014 489.
(831) AT, BX, CZ, DE, IT, SK, YU.

(156) 26.03.2001 R 459 677
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.1.

(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.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 06.01.1981, 1 158 856.
(300) FR, 06.01.1981, 1 158 856.
(831) BX, DE, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.03.2001 R 459 678 A
(732) LAÏTA, Société anonyme

60, avenue du Baron Lacrosse, Zone Industrielle de
Kergaradec, F-29850 GOUESNOU (FR).

(511) 29 Lait, beurre, crème, fromages, lait en poudre.
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(822) FR, 06.01.1981, 1 158 858.
(300) FR, 06.01.1981, 1 158 858.
(831) AT, BX, DE.

(156) 03.04.2001 R 459 685
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 3 Préparation pour les soins du corps et de la beauté,
crème pour les mains.

(822) CH, 12.11.1973, 268 014.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, YU.

(156) 02.04.2001 R 459 689
(732) FIRMENICH S.A.

Route des Jeunes, CH-1211 GENÈVE (CH).

(511) 3 Matières odorantes synthétiques pour produits cos-
métiques, pour la parfumerie, pour désodorisants, pour pro-
duits à vaporiser, pour désinfectants, pour insecticides, pour
produits de nettoyage et de polissage, pour savons de toilette et
de ménage, pour shampooings, pour détergents liquides ou so-
lides, pour lessives, pour mousses de bain et pour produits in-
dustriels.

(822) CH, 06.05.1980, 305 823.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT, RU, UA, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.

(156) 01.04.2001 R 459 725
(732) "HIZA" DIETRICH ZANDER KG

1, Max-Planck-Strasse, D-47608 GELDERN (DE).

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements professionnels, y
compris tenues d'infirmières, robes d'intérieur, blouses et ta-
bliers, casaquins, jupes, pantalons et culottes.

(822) DT, 26.03.1981, 1 016 083.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.03.2001 R 459 736
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
auxiliaires pour l'industrie pétrolière.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 061.
(831) AT, BX, CU, CZ, DZ, IT, RU, UA.

(156) 28.03.2001 R 459 737
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 062.
(831) CN, CU, RU, UA.

(156) 28.03.2001 R 459 738
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 063.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK,

UA.
(862) CH.

(156) 28.03.2001 R 459 740
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 065.
(831) AT, BX, CN, CU, DZ, HR, IT, RU.

(156) 31.03.2001 R 459 742
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux, dans des
emballages à partir de 5kg., destinés aux producteurs de mélan-
ges d'aliments pour animaux.

(822) DT, 18.02.1981, 1 014 418.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 24.03.2001 R 459 842
(732) WNC-NITROCHEMIE GMBH

D-84544 ASCHAU (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re produits préliminaires pour la production d'articles pyrotech-
niques et de munitions fumigènes, excepté à base de résines na-
turelles et synthétiques.
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(822) DT, 16.01.1981, 1 012 811.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.10.1980, 1 012 811.

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

(156) 27.03.2001 R 459 853
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(531) 25.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, 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 plats et
vaisselle, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, por-
te-monnaie, boutons de manchettes, épingles de cravates, bou-
cles de ceintures, socles et montures pour objets, chandeliers,
plateaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres
pour photographies; horlogerie, montres, montres-bracelets,
réveils, pendules, chronomètres.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, tels que valises, sacs de voyage, porte-
feuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, étuis, coffrets,
trousses, malles et valises, peaux, à savoir couvertures en
peaux de fourrure; parapluies.

22 Matières textiles fibreuses brutes, sacs en jute, en
toile d'emballage ou en d'autres matières textiles.
(822) BX, 13.10.1980, 368 472.
(300) BX, 13.10.1980, 368 472.
(831) ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 26.03.2001 R 459 861
(732) JOH. WILH. VON EICKEN GMBH & Co

1, Drechslerstrasse, D-23556 LÜBECK (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et or. 
(511) 34 Cigarettes à bouts filtres.

(822) DT, 12.12.1980, 1 011 621.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, RO, SM.

(156) 02.04.2001 R 459 863
(732) HAMMES-BROT

EMIL HAMMES GMBH & Co KG
5, Industriehof, D-42859 REMSCHEID (DE).

(511) 30 Pain, en particulier pain toast et pain complet.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 197.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.12.1980, 1 014 197.

(831) BX, FR.

(156) 31.03.2001 R 459 881
(732) Elring Klinger GmbH

D-72581 Dettingen/Erms (DE).

(511) 17 Pâtes pour joints et pâtes à calfater.

(822) DT, 03.06.1975, 931 546.
(831) AM, BA, BY, DE, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 25.03.2001 R 459 883
(732) MAILE & GRAMMER GMBH

1-3, Kornstrasse, 
D-72108 ROTTENBURG ERGENZINGEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Manifolds de tuyaux et leurs pièces de raccorde-
ment en métal.

(822) DT, 05.12.1980, 1 011 358.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 27.03.2001 R 459 886
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4, 
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien pour verres de contact, à savoir
produits pour laver, nettoyer, polir et dégraisser, en particulier
solutions pour nettoyer, garder et polir les verres de contact.

5 Liquides et solutions pour les yeux et les verres de
contact.

9 Verres de contact; étuis, boîtes et boîtiers en métal,
matière plastique, cuir et/ou simili-cuir avec ou sans contenu,
pour les verres de contact et leurs produits d'entretien.

(822) DT, 02.03.1981, 1 014 850.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.02.1981, 1 014 850.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM,
YU.

(156) 28.03.2001 R 459 901
(732) OTTER SCHUTZ GESELLSCHAFT

FÜR ENTWICKLUNG UND VERTRIEB
PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNGEN MBH
6, Xantener Strasse, 
D-45479 MÜLHEIM A.D. RUHR (DE).

(531) 3.5; 27.5.

(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 03.09.1980, 1 007 150.
(831) AT, BX, RO.

(156) 01.04.2001 R 459 903
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK

PÜTTER GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 ISERLOHN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 16.02.1981, 1 014 160.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.01.1981, 1 014 160.

(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 30.03.2001 R 459 924
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits du café, succédanés du café, thé.
(822) DT, 30.03.1981, 1 016 213.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.01.1981, 1 016 213.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 26.03.2001 R 459 937
(732) DESSANGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
39, avenue Franklin D. Roosevelt, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

7 Machines à onduler et à sécher les cheveux.
8 Outils et instruments à main pour coiffeurs; fers à

friser.
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9 Appareils et instruments électriques pour coiffeurs;
lunettes, notamment lunettes de soleil; étuis à lunettes.

11 Sèche-cheveux, lampes à infrarouge, casques
chauffants et séchoirs.

21 Peignes et brosses; brosses chauffantes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Épingles, rouleaux et autres dispositifs pour ondu-

ler les cheveux; épingles, barrettes, boucles à cheveux; filets et
bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs pour la chevelu-
re; tresses de cheveux, postiches, perruques, travaux en che-
veux.
(822) FR, 19.01.1981, 1 160 319.
(300) FR, 19.01.1981, 1 160 319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 02.04.2001 R 459 953
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 21.01.1981, 1 160 520.
(300) FR, 21.01.1981, 1 160 520.
(831) ES.

(156) 23.03.2001 R 459 962
(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 ignifuges pour le bois.
2 Produits pour la protection du bois, produits pour

l'imprégnation du bois, produits pour la conservation du bois,
peintures pour la protection du bois.
(822) CH, 18.10.1965, 215 077.
(831) DZ, EG, FR, LI, MC, RU.
(862) EG.

(156) 23.03.2001 R 459 993
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, à l'exception de ceux desti-
nés à l'odontologie, à la technique dentaire et à l'orthopédie
dento-faciale ainsi qu'à l'exclusion des antalgiques, des pro-
duits contre les troubles vasculo-circulatoires et cardiaques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, articles
de pansement; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 02.01.1981, 1 012 324.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, KZ, MA, PT, RU,

YU.

(156) 27.03.2001 R 460 017
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits de diagnostic pour usage en laboratoire.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain, y com-

pris préparations pour l'hygiène intime de la femmes sous for-
me de crèmes et de gelée, préparations pour le bain, prépara-
tions pour le traitement des troubles de la ménopause,
préparations pour les traitements des vaginites spécifiques et
non spécifiques, enzymes et solutions pour enzymes, prépara-
tions pour le traitement des nausées et vomissements, solutions
d'oestrogène injectables, perfusions nutritives (baxters) servant
à la nutrition par voie intraveineuse, fractions du sang, crèmes
de massage, crèmes antiseptiques, crèmes pour les seins, pro-
duits de contraste pour la radiographie aux rayons X, produits
de diagnostic comprenant des colorants cellulaires, de l'albu-
mine et des suppléments diététiques.

(822) BX, 23.10.1980, 369 412.
(300) BX, 23.10.1980, 369 412.
(831) FR.

(156) 03.04.2001 R 460 051
(732) DA NICOLA, S.A.

4, calle Orense, MADRID (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 42 Services rendus par des restaurants.

(822) ES, 02.04.1980, 920 964.
(831) BX, DE, EG, FR, IT, MA, MC, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.03.2001 R 460 071
(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;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

42 Travaux de scientifiques, services de recherches et
d'expérimentation, services de laboratoires, notamment phar-
maceutiques; expertises.

(822) FR, 21.01.1981, 1 160 463.
(300) FR, 21.01.1981, 1 160 463.
(831) BX, CH, ES, MC.
(851) BX, CH.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 25.03.2001 R 460 116
(732) Fuchs Petrolub AG

17, Friesenheimer Strasse, 
D-68169 Mannheim (DE).

(842) AG, Allemagne.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions combustibles solides et liquides (y compris les essences
pour moteurs).

(822) DT, 10.07.1978, 973 549.
(831) AT, IT, PT.

(156) 31.03.2001 R 460 123
(732) JOOP GMBH

22, Harvestehuder Weg, D-20149 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) DT, 23.01.1981, 1 013 222.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES,

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

(156) 02.04.2001 R 460 124
(732) JUNGHANS WOLLVERSAND GMBH & Co KG

4, Gut Dämme Strasse, D-52070 AACHEN (DE).

(531) 9.1; 26.4; 27.3.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets (compris dans la classe 22),
tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, ca-
poc, plumes, algues de mer); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, notamment fils à tricoter.
24 Tissus, matières textiles, vitrages, rideaux en ma-

tières textiles, lingerie de ménage, linge de table et de lit.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, en caoutchouc, en ma-
tière plastique ou en matières textiles, tentures (excepté en tis-
su).

(822) DT, 11.02.1981, 1 013 956.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 26.03.2001 R 460 126
(732) Greiner Labortechnik GmbH

2, Maybachstrasse, D-71636 Frickenhausen (DE).

(511) 1 Réactifs chimiques et biochimiques pour essais
analytiques en laboratoire.

5 Réactifs chimiques et biochimiques pour essais
analytiques dans les hôpitaux ou dans les cabinets médicaux.

(822) DT, 16.03.1981, 1 015 511.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.12.1980, 1 015 511.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 18.03.2001 R 460 151
(732) PORTESCAP

157, rue Jardinière, 
CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 7 Machines-outils; machines et instruments pour la
fabrication, l'entretien d'appareils et d'installations de mesure
du temps et d'autres instruments chronométriques, parties et ac-
cessoires des produits précités; moteurs électriques, plus parti-
culièrement micromoteurs, moteurs à courant continu, moteurs
synchrones, moteurs pas à pas, moteurs-générateurs, généra-
teurs électriques, parties et accessoires des moteurs et généra-
teurs précités, notamment réducteurs, dispositifs de change-
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ment de vitesse, dispositifs de commande et d'alimentation;
dispositifs de commande et de réglage manuels.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle et
parties de ceux-ci, dispositifs d'affichage, dispositifs de com-
mande et de réglage manuels, compteurs, convertisseurs élec-
tromécaniques, détecteurs de position électriques et magnéti-
ques, microprocesseurs, dispositifs de commande,
d'alimentation, d'asservissement électriques et électromécani-
ques, interrupteurs, contacteurs, fiches de connexion.

(822) CH, 05.11.1980, 308 455.
(161) 27.08.1979, 223175; 04.03.1977, 429335.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.03.2001 R 460 154
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(511) 9 Appareils électriques audio et vidéo.

(822) CH, 19.03.1981, 308 539.
(300) CH, 19.03.1981, 308 539.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 26.03.2001 R 460 155
(732) Peyer & Co. Handels AG

c/o Orfida Treuhand + Revisions AG
Hinterdorf 6, CH-6390 Engelberg (CH).

(511) 16 Étoffes pour reliures en lin ou contenant d'une ma-
nière prépondérante du lin; papier.

18 Cuir artificiel.

(822) CH, 06.10.1980, 308 548.
(300) CH, 06.10.1980, 308 548.
(831) AT, DE, FR.

(156) 26.03.2001 R 460 158
(732) BEYELER RASKIN S.A.

5, chemin de la Venoge, 
CH-1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE (CH).

(511) 7 Machines à façonner les métaux à froid; machi-
nes-outils, notamment presses à plier et cisailles; outils pour
machines.

8 Outils en tous genres, à main, notamment outils
pour presses à plier et cisailles.

(822) CH, 16.10.1980, 308 551.
(300) CH, 16.10.1980, 308 551.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, RO, VN,

YU.

(156) 26.03.2001 R 460 159
(732) Weidmann Transformerboard

Systems AG
Neue Jonastrasse 60, CH-8640 Rapperswil (CH).

(511) 19 Panneaux de fibres pour des formes découpées par
rayons laser.

20 Panneaux de fibres pour des formes découpées par
rayons laser.

(822) CH, 30.10.1980, 308 555.
(300) CH, 30.10.1980, 308 555.
(831) FR, IT.

(156) 26.03.2001 R 460 161
(732) JOHMA NEDERLAND B.V.

35, Industrieterrein De Pol, 
NL-7581 CZ LOSSER (NL).

(511) 29 Denrées alimentaires cuisinées et conservables en
tous genres, en particulier salades et sauces à salade.

30 Denrées alimentaires cuisinées en tous genres.

(822) CH, 17.11.1980, 308 560.
(300) CH, 17.11.1980, 308 560.
(831) BX.

(156) 26.03.2001 R 460 164
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, 

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Diurétiques.

(822) CH, 12.12.1980, 308 563.
(300) CH, 12.12.1980, 308 563.
(831) DE.

(156) 26.03.2001 R 460 167
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4, CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 12.12.1980, 308 566.
(300) CH, 12.12.1980, 308 566.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 28.03.2001 R 460 178
(732) AUTOMOBILI LAMBORGHINI

HOLDING S.p.A.
Via Modena, 12, 
I-40019 SANTAGATA BOLOGNESE (BO) (IT).

(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, lotions et crèmes pour la barbe.

4 Huiles lubrifiantes, carburants pour moteurs et ad-
ditifs y relatifs.

9 Lunettes de soleil et optiques, montures, verres,
chaînes, étuis à lunettes, combinaisons et parures pour activités
subaquatiques et nautiques.

12 Véhicules automobiles, véhicules à moteur, bicy-
clettes et leurs pièces, selles pour cycles, embarcations de plai-
sance.

14 Montres, bijoux en métaux, en pierres précieuses et
en autres matières.

16 Articles de papeterie et de bureau, en particulier
plumes et crayons, cartes à jouer.

18 Articles en peau et en cuir, c'est-à-dire porte-mon-
naie, porte-feuilles, sacs pour femmes et hommes, sacs à main,
sacs pour voyage, malles, valises, parapluies.

25 Articles d'habillement, en particulier vêtements de
sport en peau et en cuir, pour hommes et femmes, c'est-à-dire
pantalons, jupes, vestes, blousons, blazers, maillots de corps,
ceintures, chaussures, chapeaux.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
bicyclettes fixes d'entraînement, raquettes et balles de tennis,
clubs et sacs de golf.

34 Articles pour fumeurs, c'est-à-dire tabacs manufac-
turés, briquets, pipes, allumettes.

(822) IT, 28.03.1981, 326 126.
(300) IT, 21.10.1980, 3525 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC.
(862) ES.

(156) 28.03.2001 R 460 179
(732) SCM GROUP S.P.A.

71, via Emilia, I-47037 RIMINI (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le bois.

(822) IT, 28.03.1981, 326 127.
(300) IT, 28.10.1980, 3545 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 30.03.2001 R 460 181
(732) ASPESI ALBERTO & C. S.P.A.

4, corso Emilia, I-10152 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 30.03.1981, 326 157.
(300) IT, 24.10.1980, 21 976 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 30.03.2001 R 460 188
(732) KRIZIA S.P.A.

12, via Agnello, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.

(822) IT, 30.03.1981, 326 148.
(300) IT, 09.10.1980, 21 701 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, MK.

(156) 30.03.2001 R 460 189
(732) CASATEX SRL

41, Via Montalbano, Localita' Casalguidi, 
I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 24 Linge de lit, de table et toilette, couvertures de lit et
de table.

(822) IT, 30.03.1981, 326 153.
(300) IT, 15.10.1980, 21 819 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
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(156) 30.03.2001 R 460 198 B
(732) CONSITEX S.A.

16, Via Laveggio, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 26.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 30.03.1981, 326 139.
(300) IT, 02.10.1980, 21 586 C/80.
(831) BX, DE, HR, HU, LI, MC, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.03.2001 R 460 201
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY

I.M.C., S.r.l.
35, via Susa, I-10138 TORINO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 30.03.1981, 326 170.
(300) IT, 16.10.1980, 40 783 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(851) CH.
(862) PT.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 30.03.2001 R 460 202
(732) ESSECO S.p.A.

Via San Cassiano 99, 
I-28069 SAN MARTINO DI TRECATE (Novara) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture; résines artifi-
cielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les ter-
res (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes
et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinés à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) à l'état solide,
liquide ou gazeux et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

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, 30.03.1981, 326 154.
(300) IT, 17.10.1980, 21 848 C/80.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT, RU, YU.
(862) ES.

(156) 30.03.2001 R 460 210
(732) INTERNATIONAL MARKETING COMPANY

I.M.C., S.r.l.
35, via Susa, I-10138 TORINO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 30.03.1981, 326 175.
(300) IT, 27.10.1980, 40 814 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU.
(851) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2001 R 460 231
(732) ENNY PELLETTERIE S.r.l.

Via Piave, 169, I-50050 Cerreto Guidi, Firenze (IT).

(531) 27.5; 29.1.
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(591) vert. 
(511) 18 Cuir et peaux; sacs, malles et valises en ces matiè-
res et en imitations de cuir et peaux; portefeuilles, sacs pour
hommes; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 28.03.1981, 326 130.
(300) IT, 06.10.1980, 10 438 C/80.
(831) DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.03.2001 R 460 290
(732) J.M. BRUNEAU, Société anonyme

Z.A. de Courtaboeuf, 19, avenue de la Baltique,
F-91120 VILLEBON SUR YVETTE (Essonne) (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, 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.

20 Meubles de bureau.
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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 15.01.1981, 1 159 746.
(300) FR, 15.01.1981, 1 159 746.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES.
(851) BX.

(156) 26.03.2001 R 460 292
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

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

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 15.01.1981, 1 159 770.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 26.03.2001 R 460 295
(732) LOUIS ROYER

Rue du Chail, JARNAC, Charente (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 22.01.1981, 1 160 590.
(300) FR, 22.01.1981, 1 160 590.
(831) BX.

(156) 02.04.2001 R 460 316
(732) DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS-AG

2-6, von-Gablenz-Strasse, D-50679 KÖLN (DE).

(511) 36 Assurances.

(822) DT, 15.07.1980, 1 004 703.
(831) AM, AT, BA, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 03.04.2001 R 460 317
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

(822) DT, 26.11.1980, 1 010 905.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.10.1980, 1 010 905.

(831) AT, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 26.03.2001 R 460 346
(732) Fa. Dr. ATZINGER

4-6, Dr.-Atzinger-Strasse, D-94036 PASSAU (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DT, 23.12.1974, 926 323.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, LI, PT, RO, SI, YU.

(156) 01.04.2001 R 460 398
(732) ANTONIO BERTOLINI, S.P.A.

109, Corso Francia, 
I-10097 REGINA MARGHERITA-COLLEGNO (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Épices.

(822) IT, 01.04.1981, 326 185.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.04.2001 R 460 413
(732) SARNA KUNSTSTOFF HOLDING AG

CH-6060 SARNEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Colles; mastics en matière plastique.

2 Mastics en matière plastique.
17 Masses de scellement en matière plastique; mous-

ses dures et mousses souples en matière plastique; feuilles en
matière plastique et articles confectionnés en ces matières, à sa-
voir lés d'étanchéité pour le bâtiment et le génie civil.

19 Articles confectionnés en feuilles de matières plas-
tiques, a savoir bassins; parois de séparation flexibles.

20 Articles confectionnés en feuilles de matières plas-
tique, à savoir réservoirs pliables, récipients pour le transport,
récipients pour le transport de l'eau, coussins à langer, protè-
ge-matelas.

22 Articles confectionnés en feuilles de matière plasti-
que, à savoir housses de protection pour appareils et housses
d'emballage; halles en textile tendu, halles gonflables pneuma-
tiquement.

24 Rideaux (non métalliques); tissu enduit, tissu à
grille et non tissé.

25 Couches-culottes pour bébés, bavettes pour en-
fants, bavettes à manches; vêtements de sport en matière plas-
tique.

28 Articles de sport ainsi que jeux et jouets en matière
plastique; articles confectionnés en feuilles de matière plasti-
que, à savoir bassins.

(822) CH, 27.01.1981, 308 601.
(300) CH, 27.01.1981, 308 601.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) PT.
(862) ES.

(156) 26.03.2001 R 460 421
(732) MDM S.A., Genève

7, rue de la Fontaine, CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Compteurs; compte-tours; tachymètres.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; appareils
de chronométrage sportif; installations horaires, dispositifs et
tableaux d'affichage du temps; pendules, pendulettes, réveils
électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous appa-
reils chronométriques, bijouterie en vrai et en faux; montres-bi-
joux.

(822) CH, 17.12.1980, 308 674.
(300) CH, 17.12.1980, 308 674.
(831) AT, BX, CU, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 26.03.2001 R 460 467
(732) MENKEN POLDERLAND B.V.

6, Zandbreeweg, NL-7577 BZ OLDENZAAL (NL).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques pour bébés, enfants et malade,
non compris dans d'autres classes.

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; produits de la laiterie;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à sa-
lade, salades traitées, potages, repas complets et produits pour
desserts.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles et
produits qui en sont fabriqués, boissons de cacao et de choco-
lat; bouillies, crèmes de pouding, poudings, riz au lait, produits
pour desserts, repas complets, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(excepté sauces à salade); épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) BX, 01.12.1980, 369 933.
(300) BX, 01.12.1980, 369 933.
(831) ES, FR.

(156) 26.03.2001 R 460 525
(732) BIS, Société anonyme

26-28, rue de Madrid, PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, organisation de prestations de services, telles que
recrutement et location de main d'oeuvre, promotion de vente,
études de marché, secrétariat, location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances, banques, agences de change, gérance
de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrement de créances, lo-
terie, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit,
agences immobilières, vente et location de fonds de commerce
et d'immeubles, expertise immobilière, gérance d'immeubles.

37 Constructions d'édifices, entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics, tra-
vaux ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres, entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol, ravalement de façades, désinfec-
tion, dératisation, entretien ou nettoyage d'objets divers (blan-
chisserie), réparations, transformation de vêtements, rechapage
de pneus, vulcanisation, cordonnerie, réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages, télégrammes.

39 Transports de personnes ou de marchandises, ad-
duction d'eau, déménagement de mobilier, exploitation de
transbordeurs, remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires, conditionnement de produits, informations
concernant les voyages, agence de tourisme et de voyage, ré-
servation de places, location de chevaux, de véhicules de trans-
port, entrepôt, emmagasinage de marchandises dans un entre-
pôt en vue de leur préservation ou gardiennage, dépôt,

gardiennage d'habits, garages de véhicules, location de réfrigé-
rateurs, location de garages.

40 Traitement de matériaux, transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie), scierie, rabotage, broderie, couture,
teinturerie, découpage, polissage, revêtement métallique, ser-
vices de préservation, teinture de tissus ou vêtements, traite-
ment de tissus contre les mites, imperméabilisation de tissus,
reliure de documents, étamage.

41 Éducation, institutions d'enseignements, éditions
de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres,
dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, production de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtres; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence, pouponnières, accompagnement en société, sa-
lons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoi-
res, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux
d'ingénieurs, consultations profesionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du gé-
nie, prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, lo-
cation de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; impression de travaux pu-
blicitaires.

(822) FR, 27.01.1981, 1 163 730.
(831) ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 03.04.2001 R 460 537
(732) SIPURO AG

CH-3110 MÜNSINGEN (CH).

(511) 3 Produits de dégraissage et de nettoyage.
(822) CH, 16.01.1981, 308 683.
(300) CH, 16.01.1981, 308 683.
(831) AT, ES, PT.

(156) 03.04.2001 R 460 542
(732) PAREX S.A.

3, rue de la Muse, CH-1205 GENÈVE (CH).

(511) 3 Parfumerie.

(822) CH, 07.10.1980, 308 712.
(300) CH, 07.10.1980, 308 712.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU, SM.

(156) 03.04.2001 R 460 546
(732) FELIX BRUNNER

CH-6611 CORIPPO (CH).
(750) FELIX BRUNNER, 17, via Ciseri, CH-6600 LO-

CARNO (CH).

(511) 9 Instruments, appareils et installations destinés à
contrôler les phases de travail dans la technique de reproduc-
tion et dans l'industrie des arts graphiques, en particulier mi-
croscopes de mesure, projecteurs de vérification, instruments
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et appareils de contrôle pour la photocomposition, la reproduc-
tion photographique et pour la fabrication de plaques d'impres-
sion, installations de réglage pour la technique de reproduction
et pour l'industrie des arts graphiques, bandes à base de film
pour l'impression de plaques et pour le contrôle de l'impres-
sion, parties des produits précités.

16 Planches de couleurs et leurs parties destinées à
contrôler les phases de travail dans la technique de reproduc-
tion et dans l'industrie des arts graphiques.

(822) CH, 24.11.1980, 308 716.
(300) CH, 24.11.1980, 308 716.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 31.03.2001 R 460 586
(732) SANITÄR-ELEMENTBAU GESELLSCHAFT

M.B.H.
110, Bundesstrasse, 
A-8967 HAUS IM ENNSTAL (AT).

(511) 19 Éléments de construction préfabriqués pour instal-
lations sanitaires, pièces de construction préfabriqués, avec
installations sanitaires, de chauffage, d'aération ou électriques
incorporées.

(822) AT, 10.12.1974, 78 725.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

(156) 03.04.2001 R 460 616
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10123 TORINO (IT).

(511) 33 Liqueur au café.

(822) IT, 03.04.1981, 326 232.
(300) IT, 03.11.1980, 40 833 C/80.
(831) BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 30.03.2001 R 460 649
(732) SISTEMI UNICARS, S.r.l.

Franzione De Santi, S.S. Padana Superiore Km. 158,
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Accessoires antiparasites, antennes pour autora-
dios, filtres antiparasites, haut-parleurs, grilles et boîtiers pour
haut-parleurs, cache-supports pour autoradios, cache-supports
pour tableaux de bord, rallonges d'antennes et câblages pour
autoradios, potentiomètres et mixers pour autoradios, accessoi-
res électroniques pour autoradios, consoles en bois pour auto-
radios, rotors de distributeurs antiparasites, accessoires divers
pour autoradios.

(822) IT, 30.03.1981, 326 150.
(300) IT, 14.10.1980, 21 790 C/80.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE; 1993/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 03.04.2001 R 460 655
(732) YERKA KOSMETIK GMBH

26, Wielandstrasse, D-10707 BERLIN 15 (DE).

(531) 1.3; 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge/orange, vert, noir et blanc. 
(511) 3 Préparations cosmétiques, savons, parfums, huiles
essentielles, lotions capillaires, préparations pour les soins du
corps et de la beauté.

5 Préparations antitranspiration; désodorisants.

(822) DT, 18.12.1980, 1 012 025.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.10.1980, 1 012 025.

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

(156) 28.03.2001 R 460 820
(732) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

14, viale Mazzini, I-00195 ROMA (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
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mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement; discothèques et boîtes

de nuit.
42 Cafés, restaurants et snack-bars; services rendus en

procurant le logement, le logement et les repas, par des hôtels,
des pensions, des camps de touristiques, des homes touristi-
ques, des fermes-pensions; services personnels rendus par des
établissements destinés à satisfaire à des besoins individuels;
de tels services peuvent comprendre l'accompagnement en so-
ciété, des salons de beauté, ainsi que des salons de coiffure; ser-
vices rendus par des personnes, individuellement ou collective-
ment, à titre de membre d'une organisation, qui requièrent un
haut degré d'activité mentale et se rapportant à des aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort hu-
main; services d'agences de voyage ou de courtiers qui assurent
des réservations d'hôtels pour voyageurs; services, non com-
pris dans d'autres classes, rendus par des associations à leurs
membres.

(822) IT, 28.03.1981, 326 136; 28.03.1981, 326 135.
(831) BX, CH, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, MC, SI, YU.
(864) CH; 1997/1 Gaz.
(874) BX, CH, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, MC, SI, YU.
(862) ES.

(156) 28.03.2001 R 460 820 A
(732) MAIRS GEOGRAPHISCHER VERLAG

KURT MAIR GMBH & Co KG
D-73760 OSTFILDERN (DE).

(811) IT.

(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.

41 Éducation et divertissement; discothèques et boîtes
de nuit.

(822) IT, 28.03.1981, 326 136; 28.03.1981, 326 135.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, LI, MA, MC,

SI, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) AT.
(862) CH.
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(156) 25.03.2001 R 461 089
(732) BARUFFALDI S.p.A.

6, Via Cesare Battisti, 
I-20097 SAN DONATO MILANESE (MI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; embrayages à fric-
tion, freins, accouplements et transmissions, tourelles por-
te-outils et porte-pièces, mandrins à centrer automatiques et
contre-poupées pour machines-outils; joints.

12 Embrayages à friction, freins, accouplements et
transmissions pour véhicules.

37 Constructions et réparations.

(822) IT, 03.04.1980, 321 517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 28.03.2001 R 461 212
(732) IPIERRE SIROTEX S.P.A.

13, via Monte Carega, 
I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations de distribution d'eau pour le jardinage
et installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords, man-
chons, joints d'étanchéité en matière plastique et en caoutchouc
pour tuyaux.

20 Enrouleurs en matière plastique pour tuyaux flexi-
bles de distribution d'eau.

(822) IT, 28.03.1981, 326 132.
(300) IT, 16.10.1980, 12 941 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MC, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 03.04.2001 R 461 413
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU

BIBERON REMOND (S.E.B.I.R.),
Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 3 Articles d'hygiène, tels que bâtonnets ouatés.

5 Articles d'hygiène.

10 Biberons et tétines.

11 Chauffe-biberons et chauffe-pots d'aliments; stéri-
lisateurs; conservateurs isothermes pour biberons et pots d'ali-
ments.

21 Chauffe-biberons et chauffe-pots d'aliments; tasses
et assiettes en plastique.

25 Layettes.

28 Petits jouets.

(822) FR, 19.12.1980, 1 163 728.

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

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 30.03.2001 R 461 417
(732) ELSA S.P.A.

Terza Strada, località Macchiareddu, 

I-09032 ASSEMINI (IT).

(750) ELSA S.P.A., Terza Strada, località Macchiareddu,
I-09032 ASSEMI (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils antivols et autres appareils électroniques
de sécurité, y compris leurs parties composantes et accessoires,
ainsi que dispositifs de détection, de transmission à distance,
d'émission de signaux de toutes sortes déclenchés par des dis-
positifs de contrôle de tous types.

(822) IT, 30.03.1981, 326 169.

(300) IT, 13.10.1980, 40 772 C/80.

(831) BX, CH, DE, FR, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
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(156) 25.03.2001 R 461 420
(732) TECHINT COMPAGNIA TECNICA

INTERNAZIONALE S.P.A.
93, via Monte Rosa, I-20149 MILANO (IT).

(531) 26.4.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, études de rentabilité.

37 Constructions et réparations; installation d'indus-
trie, direction et supervision des travaux de construction, mon-
tage (construction), mise en marche d'installations, entretien et
assistance technique d'installations d'exploitation.

40 Traitement de matériaux.
42 Services de conseils en construction, étude de pro-

jets pour installations industrielles; sélection de fournisseurs,
essais de matériaux.

(822) IT, 02.05.1974, 281 829.
(831) AT, BA, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 25.03.2001 R 461 745
(732) CONCEPT GESELLSCHAFT FÜR KREATIVE

PRODUKTENTWICKLUNG GESELLSCHAFT
M.B.H.
4-8, Kreuzhofweg, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(511) 6 Canaux de chauffage et de fumée (cheminée).

11 Fourneaux (appareils de chauffage) pour tous com-
bustibles solides, liquides et gazeux, poêles de faïence; élé-
ments de poêles de faïence, notamment revêtements moulés de
poêles (garnissages de poêles), portes de poêles, carneaux de
poêles.

19 Carreaux en céramique, canaux de chauffage et de
fumée (cheminée).

(822) AT, 18.03.1981, 96 410.
(300) AT, 03.11.1980, AM 2976/80.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.03.2001 R 463 572
(732) VALTUR S.p.A.

Piazza della Repubblica 59, I-00185 ROMA (IT).

(531) 1.3; 26.1; 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; imprimés publicitaires et illustrés concernant
des initiatives dans le domaine touristique; imprimés utilisés
dans le domaine des activités d'agences touristiques; modèles
de réservation, de confirmation, tickets de participation à des
voyages, des séjours, des initiatives touristiques.

36 Assurances et finances; activités financières dans
le domaine du tourisme, des installations, des hôtels, des cam-
pings et des villages touristiques.

37 Installation de villages touristiques.
39 Organisation de voyages, réservation de voyages.
41 Education et divertissement, organisation d'activi-

tés touristiques, de manifestations de loisir et instructives; ini-
tiatives touristiques consistant à procurer les loisirs et l'instruc-
tion.

42 Activités et initiatives touristiques; organisation de
séjours, de villages de vacances; réservation de séjours en hô-
tel, en camping, en village touristique; organisation et activités
de villages touristiques; initiatives touristiques consistant à
procurer le logement et la nourriture.

(822) IT, 30.03.1981, 326 174.
(300) IT, 22.10.1980, 40 802 C/80.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 21.09.2000 R 560 158
(732) RAISCH & WÖSSNER GMBH & Co

77, Bleichstrasse, D-75173 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Montres et horloges, montres de poche et mon-
tres-bracelets, montres d'hommes et de dames, montres de bi-
jouterie, rouages de montres, boîtiers pour montres, cadrans et
parties de montres et d'horloges.
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(822) DT, 09.01.1989, 1 132 950.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, RU, UA, YU.

(156) 29.10.2000 R 562 841
(732) FLORIA FIORUCCI

4, via Vittorio Veneto, I-20124 MILANO (IT).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

(822) IT, 29.10.1990, 535 291.
(300) IT, 22.06.1990, 21 537 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(851) FR; 1991/12 LMi.
(862) FR; 1992/4 LMi.

(156) 20.02.2001 R 566 871
(732) ROWAN ELETTRONICA, S.r.l.

67, via Fogazzaro, I-36030 CALDOGNO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques monophasés et triphasés pour
fonctionnement à vitesse variable.

9 Appareils et instruments de mesure, d'amplifica-
tion et de contrôle des grandeurs électriques, pour le fonction-
nement des moteurs en courant continu et alternatif à tension et
fréquence variable; alimentateurs et régulateurs de tension;
groupes statiques de continuité; dispositifs pour l'automation
des procédés industriels.

(822) IT, 20.02.1991, 539 851.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, RU, SM, YU.

(156) 27.03.2001 R 567 191
(732) INDUSTRIAS QUIRÚRGICAS

DE LEVANTE, S.A.
Polígono Industrial Fuente del Jarro, 52, calle Islas Ba-
leares, E-46980 PATERNA, Valencia (ES).

(531) 27.5.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, membres,
yeux et dents artificiels.

(822) ES, 05.04.1988, 1 198 818.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, MA, PT, RU.

(862) DE; 1992/5 LMi.

(156) 03.04.2001 R 567 332
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 5 Désinfectants, ainsi qu'enveloppes pour semences,
contenant des désinfectants.

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines (pilées et enrobées) ainsi que
leurs semences, jeunes plants et autres parties de plantes ou
plants pouvant servir à la multiplication.

(822) BX, 06.07.1990, 486 325.

(831) AT, BG, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
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(156) 03.04.2001 R 567 432
(732) SOCIETE ORAPI S.A.

Z.I. Est, 12, rue Pierre Mendès-France, B.P. 40,
F-69120 VAULX EN VELIN (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) FR, 21.06.1990, 1 598 485.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.03.2001 R 567 903
(732) ZAMASPORT S.P.A.

4/C, via Belletti, I-28100 NOVARA (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, crèmes pour la peau, rouges à lèvres, poudres,
fards à paupières, lotions pour cheveux, dentifrices, savons, sa-
vonnettes, savons pour la barbe, préparations pour nettoyer, sa-
vons liquides et sels pour le bain, préparations pour la mise en
plis et pour la permanente, produits pour colorer et pour déco-
lorer les cheveux.

(822) IT, 25.03.1991, 542 336.
(300) IT, 31.01.1991, MI 704 C/91.
(300) IT, 31.01.1991, MI 91 C/704.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(156) 25.03.2001 R 567 904
(732) DISTILLERIE SARI S.A.S.

DI SALERI VITTORIO RINO & C.
145, via Sale, Località Stacca, 
I-25064 GUSSAGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) IT, 25.03.1991, 542 340.

(300) IT, 13.02.1991, MI 1065 C/91.
(300) IT, 13.02.1991, MI 91 C/1065.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 25.03.2001 R 567 910
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
(874)  1999/2 Gaz.
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 25.03.1991, 542 338.
(300) IT, 06.02.1991, MI 809 C/91.
(300) IT, 06.02.1991, MI 91 C/809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 25.03.2001 R 567 910 A
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.

Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 25.03.1991, 542 338.
(300) IT, 06.02.1991, MI 809 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 25.03.2001 R 567 911
(732) LUXOTTICA SPA

10, Via Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Montures pour lunettes et lunettes de soleil avec
charnière élastique, étuis pour lunettes, lentilles optiques, ver-
res de contact; étuis pour verres de contact, lentilles addition-
nelles, lentilles de correction, verres grossissants, jumelles, lu-
nettes d'approche, appareils et instruments optiques,
photographiques et cinématographiques, appareils et instru-
ments de mesure et de contrôle.
(822) IT, 25.03.1991, 542 339.
(300) IT, 08.02.1991, MI 91 C/922.
(300) IT, 08.02.1991, MI 922 C/91.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(156) 28.03.2001 R 568 101
(732) Brauerei Piesting Getränkeindustrie

Gesellschaft m.b.H.
48, Gutensteinerstrasse, A-2753 Markt Piesting (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 32 Boissons minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 09.07.1990, 131 506.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 27.03.2001 R 568 300
(732) VIDIESTIL, S.A.

85-1er piso, calle Pallars, 
E-08018 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants,
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.07.1990, 1 547 532; 05.07.1990, 1 547 533;
10.07.1990, 1 547 534.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 25.03.2001 R 568 327
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 20.11.1990, 1 629 438.
(300) FR, 20.11.1990, 1 629 438.
(831) BX, CH, MC.

(156) 27.03.2001 R 568 360
(732) CASALI COPERTURE S.P.A.

49, via Leonardo da Vinci, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; dalles mé-
talliques combinées avec d'autres matériaux utilisables pour la
couverture et/ou le revêtement de bâtiments et dans la cons-
truction en général.

19 Matériaux de construction non métalliques; dalles
non métalliques pour la couverture de bâtiments.

(822) IT, 27.03.1991, 542 385.
(300) IT, 26.02.1991, MI 1354 C/91.
(300) IT, 26.02.1991, MI 91 C/1354.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KZ, PT, RO, RU, YU.

(156) 27.03.2001 R 568 375
(732) LIBERTI S.P.A.

Via Circonvallazione Est, 48/50, 
I-31030 CASTELFRANCO VENETO (Treviso) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement intime, bonneterie, corsets,
soutiens-gorge, slips, gilets sans manches, caleçons, caleçons
de bain, bodys, jarretelles, fixe-chaussettes, peignoirs, pyja-
mas, robes de chambre, babys dolls, combinaisons, chemises,
salopettes, chandails, pantalons, maillots, jupes, maillots de
bain deux-pièces; bains de soleil, foulards, paréos, collants,
chaussures, pantoufles, chaussons, bottes, gaines (sous-vête-
ments).

(822) IT, 27.03.1991, 542 361.
(300) IT, 18.02.1991, TV 25 C/91.
(300) IT, 18.02.1991, TV 91 C/25.
(831) MK.

(156) 27.03.2001 R 568 405
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

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

(822) FR, 09.08.1988, 1 482 310.
(831) BA, CZ, HU, RO, SI, SK, YU.

(156) 02.04.2001 R 568 517
(732) DOMAINES LISTEL

Château de Villeroy, RN 112, F-34200 SETE (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops et jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux.
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(822) FR, 28.09.1987, 1 495 097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 25.03.2001 R 568 764
(732) AVANTAGES S.A., Société Anonyme

10 boulevard des Frères Voisin, 
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 07.11.1990, 1 625 630.
(300) FR, 07.11.1990, 1 625 630.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, MA, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 02.04.2001 R 568 765
(732) DOMAINES LISTEL

Château de Villeroy, RN 112, F-34200 SETE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 03.04.1987, 1 406 634.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 29.03.2001 R 568 766
(732) DOMAINES LISTEL

Château de Villeroy, RN 112, F-34200 SETE (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonade, si-
rops et jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcool, eau-de-vie, li-
queurs, spiritueux divers.

(822) FR, 12.08.1988, 1 493 761.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(862) DE; 1993/9 LMi.

(156) 23.03.2001 R 568 843
(732) ROLLWALZTECHNIK

ABELE + HÖLTICH GMBH
35, Jahnstrasse, D-78234 ENGEN (DE).

(511) 7 Machines-outils, machines de précision et outils
mécaniques pour le traitement des métaux.

(822) DE, 19.03.1991, 2 000 866.
(300) DE, 26.10.1990, 2 000 866.
(831) AT, CH, FR.

(156) 30.03.2001 R 568 845
(732) FIRMA HENKEL & GROSSE

18, Simmlerstrasse, D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, vrais et faux, articles d'horlo-
gerie.

(822) DE, 10.01.1991, 1 170 678.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PT,

YU.

(156) 21.03.2001 R 569 061
(732) DEBIOTECH S.A.

"Le Portique", Sevelin 28, 
CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511) 10 Appareils et systèmes pour l'administration de mé-
dicaments et substances à usage médical et vétérinaire; dispo-
sitifs et systèmes de libération prolongée de médicaments com-
pris dans cette classe; pompes implantables programmables;
pompes médicales ou vétérinaires programmables, à usage uni-
que; pompes à cassettes pour l'administration de médicaments
et substances pharmaceutiques ou vétérinaires; dispositifs pour
l'administration programmable de médicaments à travers la
peau compris dans cette classe.

(822) CH, 05.10.1990, 382 201.
(300) CH, 05.10.1990, 382 201.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) DE; 1992/6 LMi.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(156) 21.03.2001 R 569 063
(732) DEBIOTECH S.A.

"Le Portique", Sevelin 28, 
CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511) 10 Appareils et systèmes pour l'administration de mé-
dicaments et substances à usage médical et vétérinaire; dispo-
sitifs et systèmes de libération prolongée de médicaments com-
pris dans cette classe; pompes implantables programmables;
pompes médicales ou vétérinaires programmables à usage uni-
que; pompes à cassettes pour l'administration de médicaments
et substances pharmaceutiques ou vétérinaires; dispositifs pour
l'administration programmable de médicaments à travers la
peau compris dans cette classe.
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(822) CH, 05.10.1990, 382 205.
(300) CH, 05.10.1990, 382 205.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 25.03.2001 R 569 171
(732) CADBURY FRANCE, Société anonyme

2, rue de la Garbotière, VILLEBAROU, 
F-41000 BLOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CADBURY FRANCE, Service Juridique, 2, rue de la

Garbotière, VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX
(FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 09.01.1991, 1 638 414.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.03.2001 R 569 298
(732) LABORATOIRE AGUETTANT, Société anonyme

Rue Alexander Fleming, 
Parc Scientifique Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Un soluté d'oligo-éléments destiné aux femmes en-
ceintes.

(822) FR, 21.12.1990, 1 635 804.
(300) FR, 21.12.1990, 1 635 804.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 25.03.2001 R 569 300
(732) CELETTE S.A., Société anonyme

13 route de Bèchevienne, F-38200 VIENNE (FR).

(511) 37 Services de location de tous appareils et d'outillage
pour l'entretien, la construction, la mesure, la réparation de car-

rosseries et de châssis de véhicules automobiles, services de ré-
paration de véhicules automobiles et de leur carrosserie.

(822) FR, 31.01.1991, 1 642 624.

(300) FR, 31.01.1991, 1 642 624.
(831) DE, ES.

(156) 28.03.2001 R 569 329
(732) SF-KOOPERATION GMBH BETON-KONZEPTE

40, Bremerhavener Heerstrasse, 
D-28717 BREMEN (DE).

(511) 19 Pièces préfabriquées en béton et béton armé, no-
tamment pierres en béton, pavés en béton.

(822) DE, 29.10.1984, 1 069 688.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(156) 25.03.2001 R 569 538
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme

4, rue Jean Monnet, 
L-2180 LUXEMBOURG 
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques, palettiers métalliques,
palettiers mobiles métalliques, panneaux métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes, ap-
pareils de levage, installations de levage, transporteurs, ascen-
seurs, monte-charge.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; dispositifs de comman-
de pour appareils de levage, installations de levage, transpor-
teurs, ascenseurs et pour monte-charge; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-
gères et rayonnages, palettes de transport, palettiers, palettiers
mobiles de transport, étagères et rayonnages à tablettes et pla-
ques et panneaux de stockage non compris dans d'autres clas-
ses.

42 Travaux d'ingénieurs, y compris établissement
d'expertises; recherches techniques, conseils techniques en ma-
tière de stockage et d'entreposage de marchandises; program-
mation pour ordinateurs.

(822) BX, 31.10.1990, 486 559.

(300) BX, 31.10.1990, 486 559.
(831) DE, FR, IT.

(862) DE; 1992/11 LMi.
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(156) 27.03.2001 R 569 544
(732) INTERNATIONAL CERAMIC PRODUCTS N.V.

29, Visserskaai, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 19 Matériaux de construction céramiques, dalles et
carreaux en céramique.
(822) BX, 09.11.1990, 485 200.
(300) BX, 09.11.1990, 485 200.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.03.2001 R 569 545
(732) INTERNATIONAL CERAMIC PRODUCTS N.V.

29, Visserskaai, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 19 Matériaux de construction céramiques, dalles et
carreaux en céramique.
(822) BX, 09.11.1990, 485 693.
(300) BX, 09.11.1990, 485 693.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 27.03.2001 R 569 546
(732) INTERNATIONAL CERAMIC PRODUCTS N.V.

29, Visserskaai, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 19 Matériaux de construction céramiques, dalles et
carreaux en céramique.
(822) BX, 09.11.1990, 485 694.
(300) BX, 09.11.1990, 485 694.
(831) ES, FR, IT.

(156) 28.03.2001 R 569 547
(732) SIGARENFABRIEK JUSTUS VAN MAURIK B.V.

6, Korte Meent, NL-4101 BC CULEMBORG (NL).

(511) 34 Cigares, cigarillos et autres produits du tabac; arti-
cles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 04.05.1990, 480 592.
(831) DE.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 28.03.2001 R 569 616
(732) DURACELL GMBH

35, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 KÖLN (DE).

(511) 7 Générateurs électriques, aussi des générateurs élec-
triques à base d'énergie solaire, moteurs électriques, moteurs
actionnés électriquement, à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres; machines électriques de cuisine, étiqueteuses,
machines pour l'affûtage, machines-outils; dispositifs d'allu-
mage pour moteurs à explosion pour véhicules terrestres.

8 Tondeuses (instruments à main), aussi électriques;
rasoirs électriques.

9 Accumulateurs, appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la télécommuni-
cation, pour la technique de la haute fréquence et la technique
du réglage; batteries; fers à repasser électriques, instruments
galvaniques fourrés de liquides, inducteurs; câbles, fils, con-
ducteurs électriques et leurs raccords; sonnettes électriques;
instruments à mesurer; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
et instruments de recherche scientifique pour usage en labora-
toires; appareils et instruments nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; piles rondes; batteries
pour l'éclairage; appareils radio, appareils de téléphone, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
ouvre-portes électriques; cellules solaires; feux de circulation
électriques, feux de signalisation.

11 Appareils électriques pour le chauffage de locaux
ou de liquides; appareils de cuisson et de ventilation; phares
pour bicyclettes; phares, appareils d'éclairage électriques; allu-
me-gaz, lampes transportables, appareils de réfrigération;
douilles de lampes, ampoules, projecteurs pour motocycles, ré-
flecteurs, feux arrières, torches, ventilateurs, lampes murales,
lampes, lanternes.

12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
21 Produits et objets d'art en verre, porcelaine et faïen-

ce pour le ménage et la cuisine; peignes, brosses à dents élec-
triques; chandeliers.

(822) DE, 19.12.1990, 2 000 161.

(300) DE, 04.10.1990, 2 000 161.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CN.

(862) RU; 1992/12 LMi.

(862) EG; 1993/6 LMi.

(862) ES; 1998/23 Gaz.

(156) 30.03.2001 R 569 646
(732) Dr. ALEX WELLENDORFF GMBH & Co

3, Turnplatz, D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 14 Bijouterie véritable et en simili, en particulier bi-
joux en or et en platine, bracelets, bracelets de montres, fer-
moirs de bracelet et de chaîne, chaînes et colliers, montres pour
dames et messieurs, montres-bracelets, montres de gousset,
montres-bijoux.

(822) DE, 07.02.1991, 1 171 776.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SI,
SK.
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(156) 15.03.2001 R 569 970
(732) LALLEMAND S.A.

F-15130 Saint-Simon (FR).

(511) 1 Sels à usage industriel et acide tartrique utilisés
pour l'élaboration de boissons alcooliques.

30 Levures pour l'élaboration de boissons alcooliques.

(822) FR, 15.05.1985, 1 309 437.
(831) IT.

(156) 21.03.2001 R 569 995
(732) DEBIOTECH S.A.

"Le Portique", Sevelin 28, 
CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511) 5 Substances permettant d'assurer une libération pro-
grammée dans l'organisme d'un principe actif.

9 Systèmes informatiques et logiciels à usage médi-
cal et vétérinaire.

10 Appareils et systèmes à usage médical et vétérinai-
re; systèmes et appareils pour l'administration de médicaments;
dispositifs et systèmes pour l'administration ou la libération
prolongée de médicaments; dispositifs pour l'administration de
médicaments à travers la peau et les muqueuses compris dans
cette classe; capteurs implantables à usage médical et vétérinai-
re; pompes implantables programmables; pompes médicales
ou vétérinaires programmables à usage unique; pompes à cas-
settes pour l'administration de médicaments et substances phar-
maceutiques ou vétérinaires.

(822) CH, 05.10.1990, 382 200.
(300) CH, 05.10.1990, 382 200.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) DE; 1992/6 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 27.03.2001 R 570 273
(732) ORIGIN TECHNOLOGY IN BUSINESS B.V.

3, Meierijweg, NL-5503 HN VELDHOVEN (NL).

(531) 25.7.
(511) 9 Appareils de mesure, de réglage et d'analyse; ordi-
nateurs et leurs périphériques, terminaux d'ordinateurs, appa-
reils pour le traitement de texte, appareils et instruments pour
l'enregistrement et la reproduction de données; machines de
bureau; supports d'enregistrements magnétiques sous forme de
bandes, disques ou sous d'autres formes éventuelles (non com-
pris dans d'autres classes), porteurs ou non de données, pour
usage en relation avec les appareils et instruments précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits sembla-
bles en papier ou en carton pour usage en relation avec les ap-
pareils et instruments cités en classe 9; machines de bureau.

42 Programmation pour ordinateurs, services et con-
seils en matière de programmation et d'automatisation; gestion
de projets en matière d'informatique, établissement de rapports
s'y rapportant; services de développement et d'engineering en
matière d'automatisation et de programmation; analyse de sys-
tèmes informatiques; conseils en matière de sélection et de ges-
tion de systèmes informatiques.

(822) BX, 05.10.1990, 484 832.
(300) BX, 05.10.1990, 484 832.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA, YU.
(865) CN; 1991/11 LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(892) CH; 1993/6 LMi.

(156) 27.03.2001 R 571 857
(732) PANIFICIO DI DA RE GIUSEPPE & C. sas

1/E, via Borgo Nobili, 
I-31010 BIBANO DI GODEGA S. URBANO (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 30 Produits de boulangerie ayant comme ingrédients
de la farine, de l'huile d'olive extra-vierge et des flocons de
soya intégral.

(822) IT, 27.03.1991, 542 360.
(300) IT, 18.01.1991, TV 12 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.

(156) 23.03.2001 R 573 725
(732) KARLHEINZ JUNG GMBH

1, Remchinger Strasse, 
D-75196 REMCHINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Articles en papier (compris dans cette classe), pa-
pier à lettres, étiquettes et étiquettes pour adresses en papier,
bons de livraison, formulaires, imprimés pour les fournitures
de bureau, appareils de bureau non électriques (à l'exception
des meubles), instruments à écrire, crayons à tailler et stylos à
mines, stylos à plusieurs couleurs, stylos et stylos à encre.

18 Articles en cuir, à savoir valises, porte-documents,
sacs, sacs à main et étuis en cuir non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir.
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(822) DE, 28.02.1991, 1 172 822.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 30.03.2001 R 575 294
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(Original en couleur.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, blanc, rouge et bleu. 
(511) 9 Appareils électroniques et optoélectroniques pour
la production de sélections de couleurs pour l'impression
d'images en couleur; appareils électroniques et optoélectroni-
ques pour la production d'épreuves d'images en couleur; pro-
grammes d'ordinateurs pour les appareils précités.

16 Documentations écrites pour les appareils et pro-
grammes cités en classe 9.

37 Réparation et installation des appareils cités en
classe 9.

41 Formation pour l'utilisation des appareils cités en
classe 9.

42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
programmes d'ordinateurs.
(822) DE, 25.02.1991, 2 000 599.
(300) DE, 13.11.1990, 2 000 599.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) CH.

(156) 03.04.2001 R 575 885
(732) GA, Société anonyme

24, rue Georges Picot, F-31030 TOULOUSE (FR).

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond blanc; cube en perspective vio-

let, centre rouge.
(591) noir, blanc, violet et rouge. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
de contrôle (inspection); transformateurs d'intensité électrique,
appareils à rayons laser; instruments d'alarme; appareils de trai-
tement de l'information; ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de climatisation et de condi-
tionnement d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques.
36 Finances et services d'administrateurs d'immeu-

bles.
37 Construction d'immeubles; installation d'appareils

électriques et électroniques pour le calcul de données et de ren-
seignements statistiques ainsi que pour la surveillance, la véri-
fication et la commande à distance d'opérations industrielles;
installation d'alarmes et d'avertisseurs en cas de vol ou d'incen-
die.

40 Polissage de matériaux.
42 Services d'ingénieurs.

(822) FR, 20.11.1990, 1 629 368.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 03.04.2001 R 575 886
(732) GA, Société anonyme

24, rue Georges Picot, F-31030 TOULOUSE (FR).

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond blanc; cube en perspective vio-

let, centre rouge.
(591) blanc, noir, rouge et violet. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
de contrôle (inspection); transformateurs d'intensité électrique,
appareils à rayons laser; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; caméras;
supports d'enregistrement magnétiques; instruments d'alarme;
appareils de traitement de l'information; ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de climatisation et de condi-
tionnement d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques.
36 Finances et services d'administrateurs d'immeu-

bles.
37 Construction d'immeubles; installation d'appareils

électriques et électroniques pour le calcul de données et de ren-
seignements statistiques ainsi que pour la surveillance, la véri-
fication et la commande à distance d'opérations industrielles;
installation d'alarmes et d'avertisseurs en cas de vol ou d'incen-
die.

38 Gestion des télécommunications par informatique.
40 Polissage de matériaux.
42 Services d'ingénieurs.

(822) FR, 20.11.1990, 1 629 369.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.
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(156) 03.04.2001 R 575 887
(732) GA, Société anonyme

24, rue Georges Picot, F-31030 TOULOUSE (FR).

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond blanc, cube en perspective violet,

centre rouge.
(591) noir, blanc, rouge et violet. 
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

9 Ordinateurs.
11 Installations de conditionnement d'air.
35 Publicité dans le domaine immobilier.
36 Finances et services d'administrateurs d'immeu-

bles; investissements immobiliers.
40 Polissage de matériaux.
42 Services d'ingénieurs et bureaux d'études.

(822) FR, 20.11.1990, 1 629 370.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) CH.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(864) DE; 1997/15 Gaz.

(156) 23.03.2001 R 576 661
(732) SYNTEEN GEWEBE TECHNIK GMBH

8, Robert-Stehli-Strasse, D-79771 KLETTGAU-ER-
ZINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Tissus de soutien et de support en fils (fibres) tels
que filaments de verre, stratifil de verre textile et fibres de ma-
tières synthétiques pour l'industrie et notamment pour la tech-
nique d'insonorisation.

19 Tissus pour treillages, tissus de soutien et de sup-
port en fils (fibres) tels que filaments de verre, stratifil de verre
textile et fibres de matières synthétiques pour la construction
au-dessus et en-dessous du sol (armatures) et pour la construc-
tion de revêtements de sols.

24 Surfaces textiles, en particulier tissus; tissus pour
vêtements, en particulier pour vêtements de travail et de protec-
tion ainsi que tissus pour sacs et sacs à dos; tissus de soutien et
de support en fils (fibres) tels que filaments de verre, stratifil de
verre textile et fibres de matières synthétiques comme matières
filtrantes et pour la fabrication de meubles; tissus pour la con-
fection de marquises, bâches et treillis contre les mouches.

(822) DE, 28.02.1991, 2 000 646.
(300) DE, 08.11.1990, 2 000 646.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
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2R 131 733 (RUGASOL). 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, HU, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

2R 131 734 (FRIOPLAST). 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, HU, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 136 776 (OLIGOL). 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, HU, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

2R 148 579 (SIKACRETE). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 149 243 (LEXINGTON). MANUFACTURE DE TA-
BACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabi-
lité limitée, LUXEMBOURG (LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ, SK.
(891) 13.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 153 282 (IGOL). 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, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 179 134 (SIKALITE). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 184 949 (BANEOCIN). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H, KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) RU, UA.
(891) 16.03.2001
(580) 19.04.2001

2R 220 074 (Jgasol). SIKA AG, VORM. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 222 440 (Gilurytmal). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE)
(831) CZ.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

2R 223 703 (SIKADUR). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Síka SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 223 705 (SIKAMENT). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

2R 223 707 (SIKASOL). SIKA AG, VORM. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) ES.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001
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2R 239 133 (JULES BOUCHET). MAUTNER MARKHOF
AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) AKTIENGESELLSCHAFT.
(831) CZ, HU.
(891) 19.03.2001
(580) 19.04.2001

R 244 198 (TEEKANNE). R. SEELIG & HILLE, DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE)
(831) BG, RO.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

R 249 715 (SETALUX). AKZO NOBEL RESINS B.V., BER-
GEN OP ZOOM (NL)
(842) B.V.
(831) RU.
(832) TR.
(891) 23.01.2001
(580) 12.04.2001

R 260 413 (S - 39). Perfecta Chemie B.V., GOES (NL)
(831) DE.
(891) 19.02.2001
(580) 12.04.2001

R 279 392 (Sikanol). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER
& Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

R 279 393 (Sikaplast). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

R 287 592 (HUA). UNDERBERG KG, RHEINBERG (DE)
(831) BG, CZ, HR, LI, PL, RO, RU, SK, SM, UA.
(891) 30.01.2001
(580) 12.04.2001

R 298 560 (LOTOS). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesel-
lschaft mbH, Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) BA, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 19.04.2001

R 304 651 (EUREKA). EURIDEP SA, RUEIL-MALMAI-
SON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 18.08.2000
(580) 12.04.2001

R 306 267 (SIKA-AER). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(832) SE.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

R 308 699 (SYNTARIS). SYNTEX PHARM AG, ZOUG
(CH)
(831) PL.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

R 319 264 (TYLENOL). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 12.04.2001

R 331 188 (RETARPEN). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) UA.
(891) 16.03.2001
(580) 19.04.2001

R 365 684 (MICRONOR). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

R 410 003 (OSPEXIN). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) UA.
(891) 16.03.2001
(580) 12.04.2001

R 415 198 (TEFAL). TEFAL S.A., Société anonyme, RU-
MILLY (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GR, IS.
(891) 09.03.2001
(580) 19.04.2001

R 418 482 (Georges DUBOEUF). LES VINS GEORGES DU-
BOEUF, Société anonyme, ROMANÈCHE-THORINS, Saô-
ne-et-Loire (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 13.03.2001
(580) 12.04.2001
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R 423 401 (SIKA-GARD). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

R 423 403 (SIKADUR-COMBIFLEX). Sika AG, vorm. Kas-
par Winkler & 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) 12.04.2001

R 428 769 (RAIMAT). RAIMAT, S.A., Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(832) FI.
(891) 26.02.2001
(580) 19.04.2001

R 438 794 (SETAL). AKZO NOBEL RESINS B.V., BER-
GEN OP ZOOM (NL)
(842) B.V.
(831) RU.
(832) TR.
(891) 23.01.2001
(580) 12.04.2001

R 443 757 (Alligator). KNIPEX-WERK C. GUSTAV
PUTSCH, WUPPERTAL (DE)
(832) DK.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

R 443 922 (Olicard). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hanno-
ver (DE)
(831) UZ.
(891) 22.02.2001
(580) 19.04.2001

460 444 (ACERINOX). ACERINOX, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 26.01.2001
(580) 12.04.2001

460 842 (DON DARIAS). BODEGAS VITORIANAS, S.A.,
OYON, Alava (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

472 038 (DAINESE). DAINESE S.P.A., MOLVENA (IT)
(842) Société par Actions.
(831) MA, PL, RO, YU.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

486 574. DAINESE S.P.A., MOLVENA (IT)
(842) Société par Actions.
(831) MA, PL, RO, RU, YU.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

498 711 (COBRA). KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH,
WUPPERTAL (DE)
(832) DK.
(891) 09.02.2001
(580) 12.04.2001

501 571 (SIKACEM). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

505 009 (SIKAPLAN). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

507 534 (OLYMP). OLYMP KARL HERZOG GMBH & Co,
STUTTGART (DE)
(842) GmbH & Co.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

7 Soupapes de vidange, machines pour couper les
cheveux, tondeuses (machines).

8 Appareils de manucure et pédicure actionnés élec-
triquement, ciseaux à peau, pinces à ongles, rasoirs, tondeuses
(instruments à main); fers à friser.

9 Appareils pour ondulation permanente.
11 Garnitures de conduites d'eau, notamment robinets

et accessoires de réglage pour conduites d'eau et appareils à
eau; robinets de montée, robinetterie mélangeuse, siphons; ins-
tallations sanitaires, douches à main, pommes de douche,
tuyaux de douche, douches pour laver la tête adaptées aux la-
vabos; lavabos; casques de séchage et appareils à sécher les
cheveux; lampes et appareils d'éclairage, excepté non électri-
ques; appareils à rayons ultraviolets; appareils de traitement à
la vapeur et l'ozone.

20 Meubles et éléments de meubles; rayonnages et
éléments de rayonnages; sièges, vitrines, meubles d'étalage;
meubles en tubes d'acier; fauteuils de coiffeurs; appuis-tête
pour fauteuils de coiffeurs; repose-pieds, lavabos à plateau,
également en matière plastique; lavabos de coiffeurs; consoles,
miroirs, cadres; fournitures en matière plastique pour meubles;
chaises longues pour traitements cosmétiques, chaises et tabou-
rets de travail pour traitements cosmétiques; coussins pour ma-
nucure.

7 Drain valves, hair cutters, clippers (machines).
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8 Electrically operated manicure and pedicure appa-
ratus, cuticle scissors, nail nippers, razors, shearers (hand ins-
truments), curling tongs.

9 Permanent waving devices.
11 Fixture trim for water pipes, in particular, taps and

fittings for regulating the flow in water pipes and water appa-
ratus; riser taps, mixer valves and fittings, siphons; sanitary
installations, hand showers, shower heads, shower hoses,
showers suitable for hair-washbasins; hand-washbasins; sa-
lon-type dryers and hair dryers; lamps and lighting apparatus,
excluding non-electrical ware; ultraviolet radiation appara-
tus; apparatus for steam and ozone treatment.

20 Furniture and furniture components; shelving and
shelving units; chairs, showcases, furniture for displaying
goods; furniture made from steel tubing; hairdressers' chairs;
headrests for hairdressers' chairs; footrests, plate-equipped
hand-washbasins, also of plastics; hairdressers' washbasins,
consoles, mirrors, frames, furniture fittings of plastics; lounge
chairs for cosmetic treatments, chairs and stools for cosmetic
treatments; manicure cushions.
(891) 26.01.2001
(580) 12.04.2001

508 100 (NESPRESSO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(832) FI.
(891) 01.03.2001
(580) 19.04.2001

508 223 (Don Hugo). BODEGAS VITORIANAS, S.A.,
OYON (Alava) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

510 139 (Hepabene). LUDWIG MERCKLE GMBH & Co
CHEM.-PHARM. FABRIK, BLAUBEUREN (DE)
(831) RU, UA.
(891) 13.02.2001
(580) 12.04.2001

516 275 (Ulla Popken). ULLA POPKEN JUNGE MODE AB
GRÖSSE 42 GMBH & Co KG, RASTEDE (DE)
(831) EG.
(891) 12.03.2001
(580) 12.04.2001

521 169 (COPRAX). PRANDELLI, S.r.l., LUMEZZANE
(IT)
(831) CZ.
(891) 19.02.2001
(580) 19.04.2001

530 902 (SikaTack). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER
& Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH (CH)
(831) CZ, HU, MK, SK.
(832) NO, SE.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

530 903 (Sika MonoTop). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Síka SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) CZ, MK, SK.
(832) NO.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

535 920 (PLICOSA). JEAN PLIHAL, NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR)
(831) DE.
(891) 06.03.2001
(580) 19.04.2001

545 128 (PLICOSA). JEAN PLIHAL, NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR)
(831) DE.
(891) 06.03.2001
(580) 19.04.2001

R 548 556 (STROMOS). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(832) JP.
(891) 12.02.2001
(580) 19.04.2001

549 918 (FERRARELLE). ITALAQUAE S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 21.02.2001
(580) 19.04.2001

551 224 (MARQUES DE ALELLA). PARXET, S.A., TIA-
NA, Barcelona (ES)
(842) société anonyme.
(566) Marquis d'Alella
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

556 203 (SIKAFLOOR). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

559 121 (STO). STO AKTIENGESELLSCHAFT, STÜHLIN-
GEN-WEIZEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, KP, SK.
(851) CZ, KP, SK - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles et synthétiques; durcisseurs, liants; matières collantes
à usage industriel, colles à dispersion, colles spéciales pour fi-
bres de verre, colles pour articles plastiques usinés.

2 Colorants, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; mordants
pour bois; résines naturelles à l'état brut; mastics pour peintre,



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 395

mastic de vitrier; vernis fongicides; diluants au silicate, di-
luants à pulvériser au pistolet; diluants à appliquer en couches.

6 Matériaux de construction métalliques, acier de
construction, aluminium de construction, plaques métalliques
de parement, profilés métalliques de parement, listeaux de sup-
port en métal pour panneaux; baguettes de bordure pour socles,
cornières, tous en métal; cadres, en particulier cadres de fenê-
tres métalliques; ancres de fixation en métal; clous et vis en mé-
tal.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment pour professionnels du bâtiment et de l'architecture.

17 Articles en plastique et caoutchouc (compris dans
cette classe), à savoir feuilles, plaques et bandes; matières plas-
tiques alvéolaires sous forme de plaques et de blocs, profilés de
bases et profilés de dilatation en plastique; bandes de renforce-
ment en plastique; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
peintures pour l'étanchéification du ciment et du béton; matiè-
res d'étoupage; matières de remplissage (isolantes) pour fissu-
res; mastics de jointoiement; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; plaques de pare-
ment, profils de parement, carrelage, panneaux légers, pan-
neaux de support légers; profilés à base de matières premières
composites destinés à la construction; pierres naturelles et arti-
ficielles; mosaïques murales, ciment, chaux pour le bâtiment,
mortier, plâtre, marbre concassé ou fragments de marbre, sable
et gravier; matières pour les peintures d'apprêt; enduits; enduits
synthétiques, enduit au silicate, enduits minéraux, revêtements
d'imitation de la pierre, enduits d'isolation phonique, enduits
calorifuges, enduits structurels, enduits brillants, enduits au
pistolet; masses plastiques pour la fabrication de revêtements
de murs sans joint par enduction, lissage, application à la spa-
tule et au pistolet.

20 Tampons (chevilles) en plastique.
1 Chemicals used in industry, artificial and synthetic

resins; hardening agents, binders; adhesive materials for in-
dustrial use, dispersion binders, special glues for glass fibers,
glues for sticking machined articles of plastic material.

2 Coloring materials, paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
wood mordants; raw natural resins; painters' mastic com-
pounds, glaziers' putties; fungicidal varnishes; silicate thin-
ners, thinners for spray-gun atomizing; thinners to be applied
in layers.

6 Building materials of metal, steel for building, alu-
minium for building, siding metal plates, siding metallic profi-
les, metallic supporting battens for panels; edge rods for bases,
angle irons, all of metal; frames, particularly metallic window
frames; metallic fastening anchors; nails and screws of metal.

8 Hand-operated hand tools and implements for tra-
desmen skilled in building and for construction technology.

17 Goods of plastic material and rubber (not included
in other classes), namely sheets, plates and strips; cellular
plastic materials in the form of plates and blocks, profiles for
bases and dilation profiles of plastic material; reinforcing
strips of plastic material; packing, stopping and insulating ma-
terials; paints used for rendering cement and concrete imper-
vious; stopping materials; filling (insulating) materials for
cracks; sealant compounds for joints; flexible nonmetallic pi-
pes.

19 Nonmetallic building materials; siding plates, si-
ding profiles, tiles, low-density boards, low-density supporting
boards; shaped sections of compound raw materials for buil-
ding purposes; natural and artificial stones; wall mosaics, ce-
ment, lime for the building industry, mortar, plaster, crushed
marble or marble chips, sand and gravel; materials used for
priming coats; coating materials; synthetic coating material,
silicate coating, mineral coating, imitation stone coating,
soundproof coating, heatproofing coating, structural coating,
glossy coating, coating applied with a spray-gun; plastic com-
pounds for producing jointless wall coatings by spread coa-
ting, smoothing, application by spatula and spray gun.

20 Wall plugs (dowels) of plastic material.

(891) 18.01.2001
(580) 12.04.2001

560 430 (SCHNEIDER). SCHNEIDER SCHREIBGERÄTE
GMBH, TENNENBRONN (DE)
(831) BG, KZ, UA.
(891) 12.02.2001
(580) 19.04.2001

561 932. Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE)
(831) AL.
(891) 09.03.2001
(580) 19.04.2001

563 366 (LABOTHÈNE). LABORATOIRE LABOTHÈNE
COSMÉTIQUE GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) VN.
(891) 19.02.2001
(580) 12.04.2001

564 519 (THOMAS). ROBERT THOMAS METALL- UND
ELEKTROWERKE, NEUNKIRCHEN (DE)
(831) PT.
(891) 26.03.2001
(580) 12.04.2001

564 934 (SIMONA). SIMONA AG, KIRN (DE)
(831) PL.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

565 703 (SIKA). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER &
Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MD, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

565 964 (Sika). 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, CZ, HR, MD, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

566 940. CLAUDE MONTANA B.V., APELDOORN (NL)
(842) Private limited liability company.
(831) PT.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001

567 272. CLAUDE MONTANA B.V., APELDOORN (NL)
(842) Private limited liability company.
(831) PT.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001
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567 273. CLAUDE MONTANA B.V., APELDOORN (NL)
(842) Private limited liability company.
(831) PT.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001

571 030 (SIKACRYL). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

572 041 (SILIA). ITALAQUAE SOCIETÀ PER AZIONI,
ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 21.02.2001
(580) 19.04.2001

577 769 (PLASTIMENT). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Síka SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

578 177 (PLASTOCRETE). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

578 751 (AURICCHIO). GENNARO AURICCHIO S.P.A.,
CREMONA (IT)
(591) rouge. 
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(891) 13.02.2001
(580) 12.04.2001

580 147 (Sika Top). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER
& Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

580 492 (SIKATARD). 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) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

581 158 (Linoladiol). Dr. AUGUST WOLFF CHE-
MISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & Co KG,
BIELEFELD (DE)
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

581 644 (SIKAFUME). 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) 19.04.2001

583 189 (symbol). SYMBOL TECHNOLOGIES, ANTONY
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CU, DZ, LI, MA, MC, SM, VN.
(891) 16.03.2001
(580) 19.04.2001

583 604 (SIGUNIT). SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER
& Co (SIKA S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co), ZURICH (CH)
(831) MK.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

586 565 (SIKAFLEX). SIKA AG, vorm. KASPAR WIN-
KLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, MK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

586 577 (RENUS). RENUS ARMATUREN GMBH, AL-
TENSTADT/WETTERAUKREIS (DE)
(831) PL.
(891) 31.01.2001
(580) 12.04.2001

590 009 (ONE TOUCH). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) AL, HR, RO, SI.
(891) 08.02.2001
(580) 19.04.2001

590 952 (Heineken). HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) noir, blanc, vert et rouge. 
(832) EE.
(891) 05.02.2001
(580) 19.04.2001
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593 866 (FEVARIN). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL)
(842) Limited Liability Company.
(831) ES.
(891) 23.02.2001
(580) 12.04.2001

594 486 (SIKASIL). 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, CZ, MK, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

595 504 (OXYPLAST). N.V. OXYPLAST BELGIUM,
Naamloze vennootschap, GENT (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) VN.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

595 505 (O). N.V. OXYPLAST BELGIUM, Naamloze ven-
nootschap, GENT (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) VN.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

599 323 (SIKABOND). 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, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

600 481 (IGOLFLEX). 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) 12.04.2001

600 969 (JUNGHEINRICH). JUNGHEINRICH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HAMBURG (DE)
(831) PT.
(832) IS.
(891) 26.02.2001
(580) 12.04.2001

601 459 (SIKAGROUT). 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) 12.04.2001

612 943 (CANOE). Holland Wear House B.V., NIEUWKUI-
JK (NL)
(842) B.V.
(591) noir et orange. 
(832) NO.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

619 314 (SIKA). 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) BA, MD.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

619 315 (Sika). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Síka
SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già Kaspar
Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) BA, MD.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

621 558 (Sit). SOCIETA' ITALIANA TECNOMECCANICA
LA PRECISA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA SIT LA
PRECISA S.p.A.), PADOVA (IT)
(831) CN.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

629 621 (SIKABOOSTER). SIKA AG, vorm. KASPAR
WINKLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

630 355 (IBM). ALOIS AUGENDOPLER GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) RU.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

631 030 (GLUCOTOUCH). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) AL, LV.
(891) 08.02.2001
(580) 19.04.2001

631 104 (C Conte of Florence). CONTE OF FLORENCE
S.P.A., FIRENZE (IT)
(842) Société anonyme.
(831) BA, CZ, HR, RO, SI.
(832) SE.
(891) 07.02.2001
(580) 19.04.2001
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632 715 (BITO). BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN
GMBH, MEISENHEIM (DE)
(842) GmbH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.02.2001
(580) 12.04.2001

634 530 (SIKATRANSFLOOR). SIKA AG, vorm. KASPAR
WINKLER & Co, ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

635 013. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover (DE)
(831) CZ.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

636 046 (VOLVAC). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) EG.
(891) 31.01.2001
(580) 19.04.2001

643 514 (NEO-DOLPASSE). FRESENIUS KABI AUSTRIA
GMBH, GRAZ (AT)
(842) GMBH.
(831) BA.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

644 704 (MARQUES DE VITORIA). BODEGAS MAR-
QUES DE VITORIA, S.A., OYON (Alava) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

647 140 (INJECTOFLEX). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler
& Co (Sika S.A., ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA,
già Kaspar Winkler & co), ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

647 141 (INJECTOCEM). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Sika S.A., ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & co), ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

647 142 (SIKA LASTOMER). Sika AG, vorm. Kaspar Win-
kler & Co (Sika S.A., ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika
SA, già Kaspar Winkler & co), ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

648 550 (YOTUEL). BIO COSMETICS, S.L., Madrid (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(832) SE.
(891) 26.02.2001
(580) 19.04.2001

648 952 (PAUL & JOE). SOFRANE, société civile, Paris
(FR)
(842) société civile.
(831) CN.
(891) 20.03.2001
(580) 19.04.2001

656 906 (NACAL). SOLVAY, société anonyme, BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 20.02.2001
(580) 19.04.2001

657 495 (TenderWet). IVF HARTMANN AG, Neuhausen am
Rheinfall (CH)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) EG.
(891) 15.03.2001
(580) 12.04.2001

662 009 (ACCUPAK). Alcon Universal Ltd., Hünenberg
(CH)
(831) CU, ES, HR, HU, LI, MC, MK, SI, SM.
(891) 06.03.2001
(580) 19.04.2001

662 378 (DOUWE EGBERTS). SARA LEE / DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(842) Limited (liability) Company.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM.
La désignation postérieure est uniquement pour les classes 9 et
11. / The subsequent designation is only for classes 9 and 11.
(891) 09.02.2001
(580) 12.04.2001

668 031 (OEKOTEL AEIOU OEKOTEL). OEKOTEL Han-
dels u. Hotelbetriebsg.m.b.H., Wien (AT)
(842) Handels u. Hotelbetriebsg. m.b.H.
(591) vert, jaune, noir, rouge. 
(831) PL.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

668 480 (SIKASWELL). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001
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669 926 (TS). Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG,
Herborn (DE)
(832) DK.
(891) 30.01.2001
(580) 12.04.2001

670 601 (MULTIHANCE). BRACCO INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) limited liability company.
(831) SD.
(891) 01.02.2001
(580) 12.04.2001

670 933 (MISTER QUALITY). SISIM S.r.l., BRESCIA (IT)
(831) PL.
(891) 24.01.2001
(580) 19.04.2001

672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun. 
(831) CH.
(891) 16.03.2001
(580) 19.04.2001

672 653 (SIKAPOWER). 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) 19.04.2001

674 074 (VISCOCRETE). 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) 19.04.2001

674 727 (KS-Quadro). Betonwerke Munderkingen REINS-
CHÜTZ GmbH, Munderkingen (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Limited liability

company.
(831) PL.
(891) 28.02.2001
(580) 12.04.2001

678 946 (LENZING LYOCELL). Lenzing Aktiengesellschaft,
Lenzing (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) EG.
(891) 28.02.2001
(580) 12.04.2001

682 445 (JB GERMAN OIL). Jürgen Baumgarten, Neuhof
(DE)
(831) YU.
(891) 08.03.2001
(580) 19.04.2001

686 044 (ALENUP). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 22.01.2001
(580) 12.04.2001

686 075 (TIONIO). BODEGAS PARXET, S.A., PESQUE-
RA de DUERO (Valladolid) (ES)
(842) société anonyme.
(832) FI.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

686 679 (IN TOUCH). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 08.02.2001
(580) 12.04.2001

686 921 (NUNZIATELLA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 26.02.2001
(580) 19.04.2001

689 047 (DOGGY BAGG). Pet-Joy Products B.V.B.A.,
ARENDONK (BE)
(831) FR.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

690 028 (SIKAMUR). 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) 19.04.2001

692 925 (Shop 24). SYSTEM GESELLSCHAFT AG, ZUG
(CH)
(842) Aktien Gesellschaft.
(832) SE.
(891) 24.01.2001
(580) 19.04.2001

693 066 (SOUL OF SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Vert, argent, blanc. 
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, YU.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.02.2001
(580) 12.04.2001

695 443 (Belgian Beer CAFÉ). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et

gris. 
(831) RU.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

697 172 (RIVERSIDE). JOSE JULIO MARTIN PEREZ,
VALLADOLID (ES)
(831) CZ.
(891) 01.03.2001
(580) 12.04.2001

697 945 (CoSTUME NATIONAL). E.C. S.P.A., MILANO
(IT)
(831) LI, SI.
(851) LI, SI - Liste limitée à:

9 Lunettes, lunettes de soleil et leurs parties.
(891) 02.02.2001
(580) 19.04.2001

698 839 (WE KEEP OUR PROMISES). JANSSEN PHAR-
MACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) RO.
(891) 01.02.2001
(580) 12.04.2001

699 730 (P.E.T.tech). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.,
Zürich (CH)
(832) IS.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

700 084 (LEGERO). Dipl.-Ing. Stefan STOLITZKA Gesells-
chaft m.b.H., ST. STEFAN im Rosental (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) UA.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

702 085 (DYNAMARK). Sator Laser GmbH, Hamburg (DE)
(831) BX, ES, FR, IT.
(891) 08.03.2001
(580) 19.04.2001

703 592 A (InnoLet). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) KE.
(891) 23.02.2001
(580) 19.04.2001

705 060 (Dry-shoD). COMPAR - S.P.A., LIMENA (IT)
(831) CN.
(832) FI.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

705 830 (FLANAMOX). Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel, Bielefeld (DE)
(842) GmbH & Co.
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

706 467 (Vagisan). Dr. August Wolff GmbH & Co. Arznei-
mittel, Bielefeld (DE)
(842) GmbH & Co.
(832) TR.
(891) 15.02.2001
(580) 19.04.2001

707 278 (Silesia). Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG,
Neuss (DE)
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MK,

UZ.
(832) EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 01.02.2001
(580) 12.04.2001

710 226 (Damiani). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 19.04.2001

710 378 (BINOCLAR). Novartis AG, Basel (CH)
(831) CN, PT, SD.
(891) 16.03.2001
(580) 12.04.2001

710 563 (Marco Pecci). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 19.04.2001

711 858 (SAVANNAH). Peek & Cloppenburg KG, Düssel-
dorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 19.04.2001

712 592 (KIDDO). EKORNES ASA, IKORNNES (NO)
(842) Public joint-stock company.
(832) AT, BX, CH.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001
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713 223 (Wolf Bergstrasse). Intersnack Knabber-Gebäck
GmbH & Co. KG, Köln (DE)
(831) ES.
(891) 22.02.2001
(580) 19.04.2001

713 574 (UNIWHITE). CASTER (Société Anonyme), Paris
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 19.03.2001
(580) 19.04.2001

714 454 (PHOENIX). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(831) DE.
(891) 14.02.2001
(580) 12.04.2001

715 273 (THERMO TECH). AIGLE INTERNATIONAL
S.A., PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(832) GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

715 645 (L.U.C. QUATTRO). Chopard International S.A.,
Fribourg (CH)
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 06.03.2001
(580) 19.04.2001

718 920 (GERRY WEBER). Gerry Weber International AG,
Halle (DE)
(842) AG.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 12.04.2001

719 054 (SICAD GEOMATICS). SICAD Geomatics GmbH
& Co. oHG, München (DE)
(832) NO.
(891) 05.02.2001
(580) 12.04.2001

719 157 (Tropicana). Tropicana Holding B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Rouge et jaune. 
(831) RU.
(891) 08.02.2001
(580) 12.04.2001

719 160 (Tropicana). Tropicana Holding B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU.
(891) 08.02.2001
(580) 12.04.2001

722 932 (dock). VIDIZ & KESSLER S.r.l., SGONICO (TS)
(IT)
(842) Società a responsabilità limitata.
(566) Bassin ou darse ou môle.
(831) AL, AT, BG, DE.
(891) 07.02.2001
(580) 19.04.2001

727 668 (FRESH RAUCH). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
m.b.H., RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(831) EG.
(832) GB, GE, TR.
(527) GB.
(891) 21.02.2001
(580) 19.04.2001

727 668 (FRESH RAUCH). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
m.b.H., RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(832) TM.
(891) 20.03.2001
(580) 19.04.2001

728 359 (ATEM UDV). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT)
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

730 003 (KINGSLAC). King's Holland Food B.V., ERMELO
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN, DE, FR.
(832) DK.
(851) DK.
The subsequent designation is only for classes 5 and 29. / La
désignation suivante porte uniquement sur les classes 5 et 29.
(891) 20.02.2001
(580) 12.04.2001

730 574 (BRAINWASH). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
mbH, RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(832) TM, TR.
(891) 20.03.2001
(580) 19.04.2001
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730 777 (LA TROCANTE DEPOT-VENTE). FRANCHI
TROC, sarl, RENNES (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) Rouge et noir. 
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(891) 09.03.2001
(580) 19.04.2001

731 298 (BRAINSTORM). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
mbH, RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(831) LV.
(832) TM, TR.
(891) 20.03.2001
(580) 19.04.2001

731 768 (Claridge). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 20.02.2001
(580) 12.04.2001

732 529 (RAUCH Trink FRÜHSTÜCK). Rauch Fruchtsäfte
Gesellschaft mbH, RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(891) 21.02.2001
(580) 19.04.2001

733 551 (Ulla Popken SELECTION). Ulla Popken Junge
Mode ab Größe 42 GmbH & Co. KG, Rastede (DE)
(831) EG.
(891) 12.03.2001
(580) 12.04.2001

735 896 (YOSPORT). TOMAS PASCUAL SANZ, MADRID
(ES)
(831) BT.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 23.02.2001
(580) 12.04.2001

735 959 (MEREX). Merex Limited, London EC2M 4YH
(GB)
(832) JP.
(891) 08.02.2001
(580) 19.04.2001

736 181 (X BOX SYSTEM-SKABE). Concepta Skabe A/S,
Horsens (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) LV.
(891) 28.03.2001
(580) 19.04.2001

736 225 (DOLCE VITA CRÉME DESSERT). NÖM AG,
BADEN (AT)
(842) AG.
(591) Blanc, jaune, orange, noir et bleu clair. 
(831) ES, PT.
(891) 02.03.2001
(580) 19.04.2001

738 347 (Heliotrop). elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co.
KG, Hannover (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN, KP.
(891) 27.02.2001
(580) 12.04.2001

738 579 (Grapex). Biodiversité Alexandre Dasen, Nyon (CH)
(831) ES.
(891) 08.02.2001
(580) 19.04.2001

739 177 (STUBY). Agentur Stuber, Muri b. Bern (CH)
(591) Rouge, jaune, bleu.  / Red, yellow, blue. 
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao, chocolat, bonbons, glaces, glaces alimen-
taires, barres de céréales, confiserie.

30 Cocoa, chocolate, sweets, ices, edible ices, cereal
bars, confectionery products.
(891) 26.03.2001
(580) 19.04.2001

740 026 (TIME TO MARKET). PREVOST François,
CAILLOUX SUR FONTAINES (FR)
(831) DE.
(891) 08.03.2001
(580) 19.04.2001

741 565 (BUBBLES BAR & RESTAURANT). TEMPERA-
TURE, société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE, ES.
(891) 13.03.2001
(580) 19.04.2001

741 732. RECKITT BENCKISER NV, SCHIPHOL (NL)
(842) NV.
(591) Orange, white. 
(831) AT, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 12.04.2001
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742 631 (CISTER DA RIBEIRA). QUINTA DE VENTOZE-
LO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL, S.A., SÃO
JOÃO DA PESQUEIRA (PT)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) CH.
(832) DK.
(891) 08.03.2001
(580) 19.04.2001

742 815 (ConTex). Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"MEDKOM-M" (ZAO "MEDKOM-M"), MOSKVA (RU)
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK, YU.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

742 907 (REMERON SolTab). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) PL.
(891) 06.02.2001
(580) 12.04.2001

743 221 (DEVI). DE-VI A/S, Vejle (DK)
(842) limited company.
(832) LT.
(891) 28.10.2000
(580) 19.04.2001

743 250 (SETAMINE). Akzo Nobel Resins B.V., BERGEN
OP ZOOM (NL)
(842) B.V.
(831) RU.
(832) TR.
(891) 24.01.2001
(580) 12.04.2001

743 418 (MERIDIAN). Agfa-Gevaert, naamloze vennoots-
chap, MORTSEL (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

7 Printing plates.
7 Planches de tirage.

(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

743 543 (RAUCH Green Tea LEMON). RAUCH Fruchtsäfte
Gesellschaft mbH, RANKWEIL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(566) Thé vert lemon.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(891) 21.02.2001
(580) 19.04.2001

744 424 (DANISH DESIGN). S. Weisz Uurwerken B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, SK.
(832) FI, NO, SE.
(891) 23.02.2001
(580) 19.04.2001

745 023 (PROHYP). PROHYP GmbH, München (DE)
(842) GmbH.
(300) DE, 03.08.2000, 300 57 756.7/20.
(831) HR, SM.
(891) 11.01.2001
(580) 19.04.2001

745 327 (MEGADUR). CIN - CORPORAÇAO INDUS-
TRIAL DO NORTE, S.A., Maia (PT)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) MA.
(891) 15.03.2001
(580) 19.04.2001

746 499 (SMATCH). Société Louis Delhaize Financière et de
Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme, RAN-
SART (BE)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

746 797 (CALLE REAL). AGRUPACION BODEGAS NA-
VARRO LOPEZ CAÑADAS Y NIETO S.L., VALDE-
PEÑAS-CIUDAD REAL (ES)
(842) S.L.
(831) CH.
(891) 05.01.2001
(580) 12.04.2001

747 210 (UnRisk). MathConsult GmbH, Linz (AT)
(842) GmbH.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(891) 28.12.2000
(580) 19.04.2001

747 757 (QC CABLELETTRA). CABLELETTRA S.P.A.,
ROBBIO (PV) (IT)
(842) Société par Action.
(831) PL.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001

748 054 (BSCH). BANCO SANTANDER CENTRAL HIS-
PANO, S.A., SANTANDER (Cantabria) (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Blanc, rouge (pantone 032), et bleu (pantone 295).  /

White, red (Pantone 032) and blue (Pantone 295). 
(831) CZ, EG, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(851) CZ, EG, NO, PL, RU, SI, SK.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 16, 36 et 38. / The subsequent de-
signation concerns only the goods and services in classes 16,
36 and 38.
(891) 05.03.2001
(580) 12.04.2001

748 682 (OUTRIDER). Outrider Limited, London SEl 8NU
(GB)
(842) a limited company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

749 200 (BEKABRITE). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(891) 02.03.2001
(580) 19.04.2001

749 229 (MARINEA). LABORATOIRES INGRID MILLET,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 05.02.2001
(580) 12.04.2001

750 091 (SOURCE PURE). LABORATOIRES INGRID
MILLET, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) MC.
(832) GR.
(891) 14.03.2001
(580) 19.04.2001
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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)

R 281 164
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MN, RO,

RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 20.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1984 R 281 164
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, 
CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 29.11.1963, 201 505.

R 319 533
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.03.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1986 R 319 533
(732) Teled Pro-tec SA

32, rue de Tivoli, 
CH-2003 Neuchâtel (CH).

(842) joint stock company.

(511) 17 Matériaux de toute nature servant à la fabrication
de vêtements et de leurs accessoires.

18 Matériaux de toute nature servant à la fabrication
de vêtements et de leurs accessoires.

22 Matériaux de toute nature servant à la fabrication
de vêtements et de leurs accessoires.

23 Matériaux de toute nature servant à la fabrication
de vêtements et de leurs accessoires.

24 Matériaux de toute nature, en particulier tissus de
toute nature servant à la fabrication de vêtements et de leurs ac-
cessoires, enveloppes protectrices faites avec les matériaux
mentionnés ci-dessus.

25 Pièces d'habillement.
26 Matériaux de toute nature servant à la fabrication

de vêtements et de leurs accessoires.

17 All kinds of materials used for making clothes and
accessories thereof.

18 All kinds of materials used for making clothes and
accessories thereof.

22 All kinds of materials used for making clothes and
accessories thereof.

23 All kinds of materials used for making clothes and
accessories thereof.

24 All kinds of materials, particularly textiles of all
kinds used for making clothes and accessories thereof, protec-
tive covers made with the aforesaid materials.

25 Items of clothing.
26 All kinds of materials used for making clothes and

accessories thereof.

(822) 25.04.1966, 218 184.

R 329 490
(832) NO.
(891) 12.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1986 R 329 490
(732) GEBRÜDER GUNZINGER AG, UHRENFABRIK

TECHNOS, WELSCHENROHR
CH-4716 WELSCHENROHR (CH).

(511) 14 Montres, mouvements et parties de montres.
14 Watches, watch movements and watch parts.

(822) 22.04.1965, 209 584.

R 410 890
(832) JP.
(891) 22.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1994 R 410 890
(732) Hawe Neos Dental

Dr. H. von Weissenfluh S.A.
CH-6934 Bioggio (CH).

(511) 5 Produit pharmaceutique.
5 Pharmaceutical product.

(822) 06.08.1974, 272 489.
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R 440 300
(831) MK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1998 R 440 300
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, 
L-1528 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Pièces préfabriquées (façonnées) pour la construc-
tion et le revêtement en matériaux réfractaires pour la fabrica-
tion ou pour la réparation de revêtements réfractaires de chau-
dières, de chambres de combustion, de générateurs à gaz et de
fours industriels; fours à combustion mobiles.

19 Matériaux réfractaires applicables au pistolet, plâ-
trages réfractaires, matériaux réfractaires pour la construction,
matériaux réfractaires pour le revêtement.

11 Prefabricated parts (shaped) for construction
purposes and coating made of refractory materials for the ma-
nufacture or for repair of refractory linings of boilers, combus-
tion chambers, gas generators and industrial furnaces; mobile
combustion ovens.

19 Refractory materials for applying with a gun, re-
fractory plastering, refractory materials for construction
purposes, refractory materials for coating.

(822) 09.07.1976, 43 333.

R 454 307
(831) CZ.
(832) FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 19.03.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.2000 R 454 307
(732) Elysator Engineering AG

11, Fürtistrasse, 
CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 11 Installations et appareils pour la préparation et le
traitement de l'eau.

11 Water treatment and distribution apparatus and
installations.

(822) 08.02.1980, 304 475.
(300) CH, 08.02.1980, 304 475.

462 793 B
(832) TR.
(851) TR.
La désignation postérieure concerne uniquement les classes 39
et 42. / The subsequent designation only affects classes 39 and
42.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1981 462 793 B
(732) CONTROL UNION BELGIQUE S.A.

40, Houtdok-kaai, 
B-2030 ANTWERPEN (BE).

(842) société anonyme.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; brochures et documents publicitaires; articles pour
reliures; photographies.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
grains et céréales, non compris dans d'autes classes; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

39 Transport de personnes ou de marchandises, tran-
sit; adduction d'eau; déménagements; exploitation de transbor-
deurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits; informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places); location de véhicules de transport; entrepôt, stockage,
exploitation de silos; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage, garage de
véhicules; installation de réfrigération; location de garages.

42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; services de contrôle, d'expertise, d'ins-
pection, surveillance, analyse, agréage, calibrage, échantillona-
ge, pointage, jaugeage, détermination du poids; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections; forages; essais de
matériaux et tests de matières; laboratoires; location de maté-
riel pour exploitation agricole ou pour logements de personnel,
d'appareils distributeurs.

16 Paper, cardboard, articles made from paper or
cardboard (not included in other classes); printed matter,
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newspapers and periodicals, books; advertising documents
and brochures; bookbinding material; photographs.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, seeds and cereals, not included in other classes;
fresh fruit and vegetables; seeds, living plants and natural
flowers; animal feed, malt.

39 Transport of passengers or goods, transit; water
supply services; removal services; ferryboat operating; marine
towing, unloading and refloating of ships; packaging of goods;
travel information (tourist offices and travel agencies, seat
bookings); rental of transport vehicles; warehousing, storage,
operation of silos; storage of goods in a warehouse for protec-
tion or safekeeping purposes, vehicle parking; refrigeration
installations; garage rental.

42 Hotel and restaurant services, hotel reservations
for travellers; expert reports, professional consulting and
drawing up of plans unrelated to business dealings; monito-
ring, assessment, inspection, surveillance, analysis, approval,
size sorting, sampling, checking, measuring, determination of
weight; engineering work (not for building purposes); pros-
pecting; drilling; equipment testing and materials testing; la-
boratory services; rental of equipment for farms or staff ac-
commodation, vending machines.

(822) 23.03.1981, 1 171 321.
(300) FR, 23.03.1981, 1 171 321.

481 334
(831) ES, LV.
(832) LT.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1983 481 334
(732) WOOD-SLIMP GMBH

19, Ottoplatz, 
CH-7000 COIRE (CH).

(511) 2 Produits pour la conservation du bois.
2 Wood preservatives.

(822) 16.09.1983, 326 328.

526 910
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1988 526 910
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons aux jus de
fruits.

32 Fruit juices, fruit nectars, fruit juice beverages.

(822) 27.06.1983, 1 050 164.

533 793
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1989 533 793
(732) Dr. ALDER'S TIERNAHRUNG GMBH

3, Otto-Hahn-Strasse, 
D-52525 HEINSBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical; fourrages
complémentaires à usage médical; produits vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux; fourrages, aussi avec
des substances pharmaceutiques, additifs pour fourrages non à
usage médical; fourrages complémentaires non à usage médi-
cal; levain pour les animaux.

5 Fodder additives for medical use; supplementary
fodder for medical use; veterinary products.

31 Animal feed; fodder, also with pharmaceutical
substances, fodder additives for non-medical use; supplemen-
tary fodder for non-medical use; yeast for animal use.

(822) 03.02.1989, 1 134 275.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.12.1988, 1 134 275.

537 410
(831) AT, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) GR, LT, TR.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1989 537 410
(732) BUCH- UND PRESSE-VERTRIEB

HANSPETER MEDWETH GMBH & Co KG
90, Römerstrasse, 
D-79618 RHEINFELDEN (DE).
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(511) 16 Périodiques.
16 Periodicals.

(822) 29.12.1988, 369 046.

547 717
(832) JP.
(891) 14.12.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1990 547 717
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

148, Binger Strasse, 
D-55216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits anti-inflammatoires non stéroïdiens pour
buts vétérinaires.

5 Non-steroidal anti-inflammatory products for vete-
rinary products.

(822) 18.10.1989, 1 148 143.

550 827
(832) GE.
(891) 13.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1990 550 827
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, 
D-89135 BLAUBEUREN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antirhumatis-
maux soumis à prescription.

5 Pharmaceutical products, namely antirheumatic
preparations available on prescription.

(822) 02.12.1987, 877 362.

551 154
(831) CZ, HU, SK.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1990 551 154
(732) AZIENDA VINICOLA ZENATO, S.n.c.

8, via San Benedetto, 
I-37010 PESCHIERA DEL GARDA (IT).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF.

(511) 33 Vins, esprits-de-vin, liqueurs.
33 Wine, spirits of wine, liqueurs.

(822) 15.03.1990, 524 107.
(300) IT, 12.12.1989, 9450 C/89.

551 830
(831) BY, CN, CZ, DZ, EG, KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1990 551 830
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus, 
D-95111 REHAU (DE).

(511) 17 Matières plastiques comme semi-produits sous for-
me de bandes en matière synthétique thermoplastique pour uti-
lisation dans l'industrie des meubles.

17 Fabricated plastics in the form of synthetic thermo-
plastic strips for use in the furniture industry.
(822) 13.05.1980, 916 365.

554 870
(832) DK, GR.
(891) 06.12.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1990 554 870
(732) UMWELTSCHUTZ NORD GMBH & Co

49, Bergedorfer Strasse, 
D-27777 GANDERKESEE (DE).

(511) 42 Services d'ingénieurs pour la protection de la natu-
re.

42 Engineering services for environmental protection.
(822) 29.03.1990, 1 156 742.
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R 557 129
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

7 Dynamos.
9 Appareils et instruments électriques, conducteurs,

câbles électriques, gaines électriques, capuchons de protection
(pour fils électriques).

16 Dispositifs de marquage et de repérage pour instal-
lations électriques.

7 Dynamos.
9 Electric apparatus and instruments, conductors,

electrical cables, electric jackets, protective caps (for electri-
cal wires).

16 Devices for marking and localising for electrical
installations.
(527) GB.
(891) 05.07.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.2000 R 557 129
(732) SES STERLING

Rue de Delémont, 
F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(842) SA.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et les
sciences, résines artificielles, matières plastiques à l'état brut.

7 Machines et machines-outils, moteurs électriques
et dynamos (non compris dans d'autres classes).

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments électriques, conducteurs,

câbles électriques, gaines électriques, capuchons de protection
(pour fils électriques).

16 Dispositifs de marquage et de repérage pour instal-
lations électriques.

17 Matières isolantes pour installations électriques.
1 Chemical products for industrial and scientific

purposes, synthetic resins, unprocessed plastics.
7 Machines and machine tools, electric motors and

dynamos (not included in other classes).
8 Hand tools and implements.
9 Electric apparatus and instruments, conductors,

electric cables, electric jackets, protective caps (for electrical
wires).

16 Devices for marking and localising for electrical
installations.

17 Insulating materials in the form of electrical instal-
lations.

(822) 27.12.1989, 1 592 872.
(300) FR, 27.12.1989, 1 592 872.

558 481
(831) AL, AZ, CN, EG, KP, LV, MN, PL, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TM.
(851) AL, AZ, CN, DK, EG, FI, GB, GR, IS, JP, KP, LV, MN,

NO, PL, SE, SG, TM, VN - Liste limitée à / List limited
to:

3 Savons; parfumerie; cosmétiques, produits pour la
protection, le soin et la beauté de la peau, produits pour les che-
veux, shampooings, produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
et l'hygiène de la peau, eaux thermales.

3 Soaps; perfumery goods; cosmetics, skin protec-
tion, care and beauty products, hair care products, shampoos,
bath products.

5 Pharmaceutical products, skin care and hygiene
products, thermal water.
(527) GB, SG.
(891) 07.03.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1990 558 481
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques, produits pour la
protection, le soin et la beauté de la peau, produits pour les che-
veux, shampooings, produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
et l'hygiène de la peau, eaux thermales.

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.

3 Soaps; perfumery goods; cosmetics, skin protec-
tion, care and beauty products, hair care products, shampoos,
bath products.

5 Pharmaceutical products, skin care and hygiene
products, thermal water.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) 16.02.1990, 1 596 200.
(300) FR, 16.02.1990, 1 596 200.

R 565 806
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures, chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.

25 Dresses made from skins, clothing for men, women
and children, shirts, blouses, skirts, morning coats, trousers,
shorts, undershirts, knitwear, pyjamas, socks, jerseys, bodices,
suspender belts, briefs, suits, slippers, footwear, hats, neck
scarves, headscarves, ties, raincoats, overcoats, coats, swim-
ming costumes, sports suits, anoraks, ski trousers, belts.
(891) 26.01.2001
(580) 19.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.2001 R 565 806
(732) CATTANEO DIFFUSION, S.r.l.

1, via Privata Bernasconi, 
I-24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 5.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures, chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
pressions, crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs arti-
ficielles.

25 Dresses made from skins, clothing for men, women
and children, shirts, blouses, skirts, morning coats, trousers,
shorts, undershirts, knitwear, pyjamas, socks, jerseys, bodices,
suspender belts, briefs, suits, slippers, footwear, hats, neck
scarves, headscarves, ties, raincoats, overcoats, coats, swim-
ming costumes, sports suits, anoraks, ski trousers, belts.

26 Lace, embroidery, ribbons and braids; buttons,
press-studs, hooks and eyelets; pins and needles; artificial
flowers.

(822) 10.11.1988, 499 925.

575 826
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 22.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1991 575 826
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 29 Légumes, fruits, conserves de fruits et légumes
(conserves humides et sèches), confitures de fruits, marmela-
des.

29 Vegetables, fruits, tinned fruits and vegetables
(moist and dry preserves), fruit jams, marmalades.

(822) 28.01.1955, 670 508.

577 693
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 27.11.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1991 577 693
(732) ESTILUZ, S.A.

Carretera Ogassa, 
E-17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES, Gerona
(ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 11 Appareils pour la technique de l'éclairage et lampes
fluorescentes.

11 Apparatus used for lighting purposes and fluores-
cent lamps.

(822) 30.06.1981, 378 051.

580 916
(832) DK, NO, SE.
(891) 26.01.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1992 580 916
(732) ROLDÁN, S.A.

100, calle Santiago de Compostela, 
E-28035 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 6 Acier brut et mi-ouvré, alliages d'acier, bobines, tô-
les métalliques, feuillards et fils d'acier, tubes, tuyaux métalli-
ques, écrous et vis, matériaux en acier pour la construction et
constructions en acier, serrurerie et ferronnerie en acier.

6 Unwrought and semi-wrought steel, steel alloys,
coils, sheet metal, steel strips and wire, tubes, metal pipes,
screws and nuts, steel construction materials and steel buil-
dings, locksmithing goods and hardware made of steel.

(822) 17.01.1992, 1 649 254.
(300) ES, 19.07.1991, 1 649 254.
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585 265
(831) VN.
(832) JP.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1992 585 265
(732) TÉCNICAS QUÍMICAS INDUSTRIALES, S.A.

(TEQUISA)
Apartado 1926, 
E-36280 VIGO, Pontevedra (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produit pour le traitement de la mélanose dans les
crustacés et les coquillages.

5 Product for treating melanosis in crustacea and
shellfish.

(822) 05.03.1983, 995 085.

586 718
(831) BY, PT, UA.
(832) TR.
(891) 06.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1992 586 718
(732) BINOVA S.P.A.

Via Indipendenza, loc. Petrignano d'Assisi, 
I-06086 ASSISI (IT).

(842) Société par actions.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 11 Appareils et installations de cuisson, appareils et
installations d'éclairage, fourneaux (à l'exception des four-
neaux pour expériences), appareils et machines frigorifiques,
lampes d'éclairage, lustres, potagers (fourneaux), réchauds, ap-
pareils et installations de réfrigération.

20 Armoires, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, divans, fauteuils, figurines (statuettes)
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, glaces (mi-
roirs), lits, matelas, meubles, meubles de bureau, meubles de
cuisine, meubles métalliques, mobilier scolaire, pièces d'ameu-
blement.

11 Cooking apparatus and installations, lighting ap-
paratus and installations, furnaces (other than for experimen-
tal purposes), refrigerating apparatus and machines, lamps,

chandeliers, cooking ranges, cooking rings, refrigerating ap-
pliances and installations.

20 Wardrobes, works of art of wood, wax, plaster or
plastic, divans, armchairs, figurines (statuettes) of wood, wax,
plaster or plastic, mirrors, beds, mattresses, furniture, office
furniture, kitchen furniture, metallic furniture, school furnitu-
re, parts of furniture.

(822) 14.05.1992, 570 814.
(300) IT, 27.03.1992, AR 58 C/92.

598 233
(831) BX, EG, SI.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1993 598 233
(732) SANTONI, S.r.l.

59, via Enrico Mattei, 
I-62014 CORRIDONIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures, bourses, trousses
de voyage (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux), cof-
fres de voyage, valises.

25 Articles d'habillement, chaussures.
18 Leather for lining shoes, purses, travelling sets

(leather goods), furs (animal skins), travelling trunks, suitca-
ses.

25 Clothing, footwear.

(822) 09.03.1993, 590 548.
(300) IT, 30.12.1992, MC 179 C/92.

598 907
(831) BA, MK.
(832) SE.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1993 598 907
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).
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(511) 1 Adjuvants pour béton et mortier.
1 Concrete and mortar additives.

(822) 19.06.1992, 398 566.

600 969
(832) SG.
(527) SG.
(891) 25.01.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1993 600 969
(732) JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT

129, Friedrich-Ebert-Damm, 
D-22047 HAMBURG (DE).

(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 de tous les produits précités.

9 Battery rechargers 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 above goods.

20 Metal racks and parts thereof, particularly for sto-
ring goods.

36 Lease-purchasing service for all the above pro-
ducts.

37 Maintenance and repair of all the aforesaid goods.
39 Rental of all the aforesaid goods.

(822) 30.03.1993, 2 033 668.
(300) DE, 10.11.1992, 2 033 668.

601 070
(831) BA, MK.
(832) DK, IS.
(891) 15.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1993 601 070
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 4 Huile de décoffrage pour constructions en béton
(non pas pour l'industrie métallurgique).

4 Formwork oils for concrete constructions (not for
the metallurgical industry).

(822) 19.02.1993, 400 814.

607 025
(832) GR, LT.
(891) 03.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1993 607 025
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(842) GmbH.
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

10 Appareils pour la réalisation d'examens pour le dia-
gnostic in vitro dans les domaines médicaux.

5 In-vitro diagnostic products for medical purposes.
10 Apparatus for carrying out in-vitro diagnostic exa-

minations in medical fields.

(822) 23.11.1992, 2 025 081.

615 197
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1994 615 197
(732) SPECIALISTI INTEGRATI S.r.l.

36, Via Morlenzo, 
I-29016 CORTEMAGGIORE (PC) (IT).
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(531) 2.9; 3.4; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Mortadelles et charcuterie.

29 Mortadellas and charcuterie.

(822) 09.02.1994, 615 070.

615 285
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1994 615 285
(732) GENNARO AURICCHIO S.P.A.

27, via Dante, 
I-26100 CREMONA (IT).

(531) 4.5; 18.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Fromages du type "Caciocavallo" et "Provolone".

29 Caciocavallo and Provolone cheese.

(822) 17.11.1986, 456 775.

619 749
(831) RU.
(832) JP.
(851) JP.

Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits de la classe 25. / For the above-mentio-
ned country, the subsequent designation concerns only the
goods in class 25.
(891) 27.07.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1994 619 749
(732) HEITORN, S.A.

45, calle García Morato, 
E-07300 INCA, Baleares (ES).

(842) Société limitée.

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés en peau.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes.
25 Ready-made clothing made of leather.

(822) 05.10.1992, 1 659 601; 05.04.1994, 1 659 602.

623 848
(831) PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, PT, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 18 et 25. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 18 and 25.
(527) GB.
(891) 26.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1994 623 848
(732) DULGUER (société anonyme)

ZA La Robole, Rue Paul Langevin, 
F-13856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.
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(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
parties et accessoires de lunettes; appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

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

18 Cuir et peaux, imitations de cuir et peaux; maroqui-
nerie; portefeuilles, sacs à main, pochettes, porte-documents,
porte-monnaie; malles et valises; parapluies, parasols.

24 Tissus; draps de plage, linge de bain, gants de toi-
lette, linge de table, linge de maison, linge et couvertures de lit,
rideaux en matières textiles.

25 Vêtements de prêt-à-porter pour hommes, femmes
et enfants; manteaux, costumes, vestes, blousons, trois-quarts,
paletots, pantalons, jupes, robes, ensembles avec jupe ou pan-
talons, tricots, pull-overs, chemises y compris chemises trico-
tées, chemisiers; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements
de pluie; vêtements de sports; maillots de bain; vêtements de
plage; ceintures, bretelles, écharpes, foulards, cravates, gants,
chapellerie, chaussures.

9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, parts and
accessories for eyeglasses; photographic, cinematographic,
optical and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; recording discs; equipment for data
processing and computers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; watches, time-
pieces and chronometric instruments.

18 Leather and skins, imitation leather and skins; lea-
ther goods; wallets, handbags, pouches, document wallets,
purses; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

24 Textiles; beach towels, bath linen, face flannels, ta-
ble linen, household linen, bed linen and covers, curtains made
of textile fabrics.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; coats, suits, jackets, blousons, three-quarter coats, top-
coats, trousers, skirts, dresses, outfits with skirts or trousers,
knitwear, jumpers, shirts including knit shirts, blouses; unde-
rwear; nightwear; rain wear; sportswear; swimming costu-
mes; beach wear; belts, braces, scarves, headscarves, ties, glo-
ves, headgear, footwear.

(822) 06.01.1994, 94 501 070.

628 614
(832) DK, GB.
(851) GB.
La désignation qui suit ne concerne que la classe 25. / The sub-
sequent designation is only for class 25.
(527) GB.
(891) 05.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1994 628 614
(732) ITAL JEANS HOLDING B.V.

1, Koningin Wilhelminaplein, 
NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).

(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 13.07.1994, 552 561.
(300) BX, 13.07.1994, 552 561.

633 333
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 30.01.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1995 633 333
(732) ORGANISATION MONDIALE

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
34, chemin des Colombettes, 
CH-1211 GENÈVE 20 (CH).

(511) 9 Supports de données bibliographiques et graphi-
ques lisibles par machine, y compris bandes magnétiques, dis-
ques optiques, disques CD-ROM pour la documentation en
matière de lois et traités de propriété intellectuelle; logiciels sur
support magnétique ou optique.

35 Services relatifs à une banque de données dans le
domaine de l'information en matière de lois et traités de pro-
priété intellectuelle, à savoir collecte, stockage, mise à jour,
mise en forme, analyse, archivage, tri et documentation de don-
nées, y compris d'informations, de communications, d'images,
de films et de documents.

38 Services relatifs à une banque de données dans le
domaine de l'information en matière de lois et traités de pro-
priété intellectuelle, à savoir diffusion et livraison de données,
y compris d'informations, de communications, d'images, de
films et de documents.

9 Machine-readable bibliographical and graphic
data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROMs
used for documentation relating to intellectual property law
and treaties; computer software on magnetic or optical media.

35 Services in connection with a data bank relating to
information on intellectual property law and treaties, namely
collection, storage, update, formatting, analysis, archiving,
sorting and documentation of data, including information,
communications, images, films and documents.

38 Services in connection with a data bank relating to
information on intellectual property law and treaties, namely
dissemination and delivery of data, including information,
communications, images, films and documents.

(822) 15.09.1994, 415 728.
(300) CH, 15.09.1994, 415 728.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 415

633 823
(831) AL, BA, HR, KZ, LV, MD, MK, SI, YU.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 633 823
(732) GIRA GIERSIEPEN GMBH & Co KG

12, Dahlienstrasse, 
D-42477 RADEVORMWALD (DE).

(842) GmbH & Co. KG (limited partnership).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel d'installation électrique (compris dans
cette classe), notamment interrupteurs, boutons de touche, boî-
tes, fiches mâles et prises mâles et femelles, interrupteurs auto-
matiques, interrupteurs à clé amovible, minuteries, interrup-
teurs horaires, téléinterrupteurs, interrupteurs à tirette,
interrupteurs pour stores, prises de courant pour cuisinières,
prises de courant, boîtes de distribution, plaques de branche-
ment pour antennes, boîtes de raccordement pour télécommu-
nication, prises de courant pour télécommunication, boîtes de
jonction pour télécommunication, boîtes de compensation de
potentiel, prises précâblées pour installation dans les canaux
connecteurs pour télécommunication, connecteurs de
haut-parleurs, connecteurs de données, connecteurs multibro-
ches, blocs de distribution, boutons de touche pour stores, ap-
pareils d'émission, mécanismes automatiques de réglage de la
luminosité, modules détecteurs de la luminosité, interrupteurs
automatiques, notamment commutateurs de proximité et orga-
nes d'impulsion, détecteurs touches, détecteurs de température;
régulateurs de vitesse, fils souples; conduits de raccordement
avec boîtes; cadres, recouvrements, boîtes encastrées, plaques
d'écartement, caisses comme matériel d'installation électrique;
machines, appareils et instruments électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe), notamment pour mettre en
circuit, pour régler et pour observer; systèmes électroniques
d'installation de bus notamment composés des appareils tels
que détecteurs, activateurs, entrées binaires, coupleurs de li-
gne, coupleurs de zone, appareils à alimentation en courant;
contrôleurs et modules, contrôleurs électriques; éléments élec-
trotechniques et électroniques (compris dans cette classe), fusi-
bles de sécurité, relais; installations d'effraction électroniques;
signaux de mouvement électroniques; appareils de branche-
ment antérieur électroniques pour tubes fluorescents; transmet-
teurs de signaux lumineux; filtres de réseau; transformateurs
électroniques; appareils pour le traitement des données et ordi-
nateurs, notamment dispositifs de programmation pour systè-
mes électroniques de bus, éléments pour les produits précités;
logiciel.

11 Lampes à incandescence et à néon.
41 Formation dans le domaine du traitement des don-

nées.
9 Electric wiring material (included in this class),

particularly switches, key buttons, switch covers, connectors
and coupler plugs and socket connections, automatic switches,
switches operated by removable keys, time switches, clock ti-
mers, remote-control switches, pull switches, switches for
blinds, power outlets for cookers, power outlets, distribution
boxes, aerial sockets, connection boxes for telecommunication
purposes, power outlets for telecommunication purposes, junc-
tion boxes for telecommunication purposes, potential compen-

sation units, pre-wired plugs for installation in hybrid interfa-
ces for telecommunication purposes, connectors for loud
speakers, data connectors, multipoint connectors, distribution
panels, key buttons for blinds, transmitting apparatus, automa-
tic devices for controlling brightness, brightness indication
modules, automatic switches, particularly proximity switches
and pulsed sustainers, touch-sensitive detectors, heat-sensitive
detectors; speed regulators, flexible wires; connecting con-
duits with covers; frames, coatings, wall boxes, space plates,
cases used as electric wiring material; electrotechnical and
electronic machines, apparatus and instruments (included in
this class), particularly for connecting, adjusting and obser-
ving; electronic systems for setting up buses particularly con-
sisting of apparatus such as detectors, activators, binary input
devices, line couplings, zone couplings, current supply appara-
tus; controllers and units, electrical controllers; electrotechni-
cal and electronic elements (included in this class), safety fu-
ses, relays; electronic burglar alarm installations; electronic
movement signals; electronic distributing cables for fluores-
cent tubes; light signal transmitters; mains filters; electronic
transformers; apparatus for data processing and computers,
particularly programming devices for electronic bus systems,
components for the aforementioned goods; software.

11 Filament lamps and neon lamps.
41 Training in the field of data processing.

(822) 23.02.1995, 2 902 497.
(300) DE, 25.08.1994, 2 902 497.

635 926
(832) DK.
(891) 07.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1995 635 926
(732) CONFENDEX B.V. TE OUDER-AMSTEL

28, Liebergerweg, 
NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements.
25 Clothing, including underwear.

(822) 17.09.1986, 422 940.

640 991
(831) ES, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 26.01.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1995 640 991
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50668 KÖLN (DE).
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(531) 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs.

42 Réservation de chambres.
39 Organisation and arrangement of trips, agencies

for the transport of passengers, organisation of sightseeing
tours, escorting of travellers.

42 Room reservation services.
Tous les services des classes 39 et 42 non pour la région des
montagnes de l'Atlas. / None of the services in classes 39 and
42 are for the Atlas mountain region.

(822) 25.04.1995, 2 095 534.

646 488
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1995 646 488
(732) ANTICA TOSTATURA TRIESTINA

di HAUSBRANDT & C. s.r.l.
Via Vicolo Nuovo, 63, 
I-30027 S. DONÀ DI PIAVE VE (IT).

(531) 1.3; 11.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) 20.09.1995, 657.002.

647 699
(831) AL, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) EE, LT.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1995 647 699
(732) MIL MIL 76 S.R.L.

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 22.11.1995, 662.962.

659 223
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, KP, MC, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 20.03.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1996 659 223
(732) Nikles Inter AG

Brühlmattweg 5, 
CH-4107 Ettingen (CH).

(531) 1.15; 25.7; 26.11; 27.3; 29.1.
(591) bleu.  / Blue. 
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
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11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, air conditioning, water supply appliances and sanitary
installations.

(822) 08.12.1994, 424233.

670 468
(832) LT.
(891) 23.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 670 468
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) N.V. Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Aliments pour bébés; produits alimentaires diététi-
ques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés et cuits; produits lai-
tiers homogénéisés additionnés de fruits; produits laitiers pour
jeunes enfants.

30 Produits de céréales pour enfants.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

5 Baby food; dietetic foodstuffs for medical purpo-
ses.

29 Preserved and cooked fruits and vegetables; mixed
milk products with added fruits; dairy products for small chil-
dren.

30 Cereal products for children.
32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) 09.08.1996, 594.262.
(300) BX, 09.08.1996, 594.262.

672 197
(831) PL.
(832) GB, GR, JP.
(851) GB, GR, JP.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 11. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation concerns only the goods
in class 11.
(527) GB.
(891) 20.11.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1997 672 197
(732) TERZANI S.P.A.

VIA CASTELPULCI INT. 9, 
I-50010 SCANDICCI (IT).

(842) S.P.A.

(566) TERZANI LA LUMIÈRE PENSÉE / TERZANI LA LU-
MIÈRE PENSÉE

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et instruments d'éclairage; parties, com-
posants et accessoires des produits précités compris dans cette
classe.

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.

11 Lighting fixtures and instruments; parts, compo-
nents and accessories of the aforesaid products included in this
class.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

(822) 27.12.1994, 00640251.

672 464
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1997 672 464
(732) VALERY S.P.A.

4, Corso Piave, 
I-12051 ALBA (CUNEO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "VALERY" écrit en

caractères d'imprimerie majuscules particuliers. / The
trademark consists of the word "VALERY" in stylised
upper case type.

(511) 25 Corsets, lingerie, lingerie pour la nuit et pour le
jour.

38 Communications par ordinateurs, services de com-
munication globale par réseau informatique mondial appelé
"Internet".

25 Corsets, lingerie, undergarments for night wear
and day time.

38 Computer communication, worldwide communica-
tion services via the global communication network called "In-
ternet".

(822) 21.01.1997, 702220.
(300) IT, 15.11.1996, TO96C003063.
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675 294

(831) CZ, HU, PL, SK.

(832) FI, NO, SE.

(891) 08.03.2001

(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 675 294
(732) Robert Schindele GesmbH

A-3122 Gansbach-Kicking (AT).
(842) GesmbH.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 4.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) vert clair, vert foncé.  / light green, dark green. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances nutritives biologiques et diététiques, substan-
ces nutritives pharmaceutiques, poudres pharmaceutiques, pi-
lules, comprimés, également pastilles minérales, capsules
d'amidon pharmaceutiques et curatives, aliments spéciaux pour
malades et convalescents, tous les produits précités étant à usa-
ge médical, terre de limon minérale à usage médical, envelop-
pements curatifs, bains curatifs, emplâtres curatifs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
biological and dietetic nutrients, pharmaceutical nutrients,
pharmaceutical powders, pills, tablets, also mineral tablets,
pharmaceutical and curative starch capsules, special foods-
tuffs for the sick and convalescents, all of the above goods for
medical use, loamy mineral soil for medical use, curative
packs, curative baths, curative plasters.

(822) 06.05.1997, 169 524.

(300) AT, 04.03.1997, AM 1170/97.

679 114
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, MC, MD, SM, TJ, UA, UZ,

YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 21.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 679 114
(732) Rauch Fruchtsäfte Ges.m.b.H.

1, Langgasse, 
A-6830 Rankweil (AT).

(842) Ges.m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 14.05.1976, 82 662; 11.12.1978, 82 662.

683 946
(832) NO.
(891) 19.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 683 946
(732) "S.A. Spa Monopole,

Compagnie fermière de Spa,
en abrégé S.A. Spa Monopole N.V.",
société anonyme
34, rue Laporte, 
B-4900 SPA (BE).

(842) société anonyme.
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

(822) 20.02.1997, 606.700.

686 425
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 02.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 686 425
(732) AEX - Indices B.V.

5, Beursplein, 
NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Publicité; établissement et publication de statisti-
ques; agences d'informations commerciales; recherche et ana-
lyse et marché; services administratifs rendus au profit d'une
Bourse de titres et d'autres valeurs financières.

36 Assurances et finances; cote en Bourse, à savoir
établissement, mise à jour et exploitation d'un indice des cours;
courtage en titres et autres valeurs financières.

35 Advertising; drawing-up and publication of statis-
tics; commercial information agencies; market research and
analysis; administrative services provided to securities and
other financial values exchange.

36 Insurance underwriting and financial services;
stock exchange quotations, namely setting up, updating and
using a rate and price index; brokerage services in securities
and other financial securities.

(822) 03.07.1997, 613.001.
(300) BX, 03.07.1997, 613.001.

692 450
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 29.11.2000
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1998 692 450
(732) S.C. "PRODAL 94" SRL

Sectorul agricol Ilfov, Com. Glina, Sat Catelu, 
Bucuresti (RO).

(842) SRL (Société à Responsabilité Limitée).

(561) STALINSKAYA.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles,
boissons faites de vin en général.

35 Regroupement pour le compte de tiers de boissons
alcooliques (à l'exception de leur transport) permettant au con-
sommateur de les voir et les acheter commodément; activités
d'import-export; publicité et promotion des ventes.

39 Transport, emballage et entreposage des marchan-
dises.

33 Industrial and natural alcoholic beverages, beve-
rages made with wine in general.

35 Gathering for third parties of alcoholic beverages
(excluding their transport) enabling consumers to see and pur-
chase the above goods coveniently; import-export activities;
advertising and sales promotion.

39 Transport, packaging and warehousing of goods.

(822) 08.02.1996, 25 673.

710 414
(831) BG, BY, EG, MA, MC, RO, UA.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, NO, SE, TR.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1999 710 414
(732) SIMONETTA - S.P.A.

102, via San Marcello, 
I-60035 JESI (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Confections pour les enfants.

25 Ready-made garments for children.

(822) 27.01.1997, 702 631.

716 698
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1999 716 698
(732) CESPA - S.r.l.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, 
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(571) La marque représente le nom et le prénom "CESARE
PACIOTTI" en caractères majuscules dont les lettres
initiales sont plus grandes. / The trademark consists of
the family and first names "CESARE PACIOTTI" in ca-
pital letters, each initial being bigger.

(511) 9 Lunettes.
18 Maroquinerie.
25 Chaussures.

9 Spectacles.
18 Leatherware.
25 Footwear.

(822) 04.07.1995, 654900; 10.07.1998, 753297.

717 729
(831) BG, RO.
(832) NO, TR.
(891) 23.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1999 717 729
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits à base de yaourt.

29 Yoghurt-based products.

(822) 13.05.1998, 398 20 050.5/29.

718 834
(831) FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

(527) GB.
(891) 22.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1999 718 834
(732) Wilfried AMEEL

22, Industrieweg, 
B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires 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 (condiments), sauces à salade; épices; glace rafraîchir;
conserves de produits alimentaires compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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; food pre-
serves 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 (condiments), sa-
lad dressings; spices; ice for refreshment; food preserves in-
cluded in this class.

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

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

(822) 11.08.1998, 638459.
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718 836
(831) FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

(527) GB.
(891) 22.02.2001
(580) 12.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1999 718 836
(732) Wilfried AMEEL

22, Industrieweg, 
B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires 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 (condiments), sauces à salade; épices; glace rafraîchir;
conserves de produits alimentaires compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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; food pre-
serves 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 (condiments), sa-

lad dressings; spices; ice for refreshment; food preserves in-
cluded in this class.

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

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

(822) 11.08.1998, 638458.

722 003
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1999 722 003
(732) Workshop Vertriebs GmbH & Co. KG

185, Allersberger Strasse, 
D-90461 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Photos de publicité et produits d'imprimerie.

18 Accessoires, à savoir sacs, porte-monnaie.
25 Vêtements; articles chaussants, à savoir chaussures

et chaussures pour le bain; chapellerie, à savoir chapeaux et
bonnets; accessoires, à savoir ceintures, foulards, gants, fichus.

16 Advertising photographs and printed matter.
18 Accessories, namely bags, purses.
25 Clothing; footwear, namely shoes and bathing

shoes; headwear, namely hats and woolly hats; accessories,
namely belts, scarves, gloves, tucks.

(822) 06.08.1999, 399 17 259.9/16.

724 171
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 24.01.2001
(580) 19.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1999 724 171
(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO

CORNELIANI S.P.A.
5, via M. Panizza, 
I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(566) CC COLLECTION CORNELIANI LOGO / .
(571) La marque consiste dans la représentation des lettres CC

en caractères d'imprimerie majuscules de grande taille à
trait épais et vide avec une fine ligne de contour entière
et un effet d'ombre à trait entier; en dessous, figure la
dénomination COLLECTION CORNELIANI disposée
sur deux lignes en caractères d'imprimerie majuscules à
trait épais et entier, dont le terme CORNELIANI, pré-
senté dans un format moindre, fait partie intégrante de
l'objet social de la déposante; le tout sur fond vide. / The
mark comprises the representation of the letters CC in
large, empty, thick capital letters with a fine, full con-
tour and full shadow effect; below this, there is the
name COLLECTION CORNELIANI in full, thick capi-
tal letters on two lines, with the term CORNELIANI, in
smaller font, as an integral part of the purpose of the
applicant's company; all on an empty background.

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

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.

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) 13.10.1999, 792136; 23.11.1999, 793958.

731 069
(832) JP.
(891) 05.01.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 069
(732) ANNAPURNA S.P.A.

Via A. Fleming 26/A, 
I-59100 PRATO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende ANNAPURNA en caractères de fantaisie, dont
les lettres A sont de dimensions plus grandes sans le
jambage central. / The mark comprises a mark repre-
senting the legend ANNAPURNA in fancy letters, with
the letters A greater in size without the central descen-
ding stem.

(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 thereof

not included in other classes, animal skins and hides, purses,
wallets, key rings, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; household linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 10.03.2000, 805159.
(300) IT, 08.11.1999, MI99C11327.

744 380
(831) ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.2000 744 380
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, 
NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Bouchons de protection pour écrous et boulons;
douilles à collet pour boulons; tous les produits précités étant
métalliques.

17 Manchons isolants pour boulons.
20 Bouchons de protection pour écrous et boulons;

douilles à collet pour boulons; tous les produits précités étant
non métalliques.

6 Protective caps for nuts and bolts; flange sleeves
for bolts; all the aforementioned goods being made of metal.

17 Insulating sleeves for bolts.
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20 Protective caps for nuts and bolts; flange sleeves
for bolts; none of the aforementioned goods being made of me-
tal.

(822) 01.09.2000, 668868.
(300) BX, 01.09.2000, 668868.

744 446
(831) ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.2000 744 446
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, 
NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction métalliques, y compris ba-
gues d'arrêt, écrous et boulons.

17 Bagues d'étanchéité.
6 Metallic structural components, including locating

rings, nuts and bolts.
17 Sealing rings.

(822) 01.09.2000, 668869.
(300) BX, 01.09.2000, 668869.

746 439
(831) ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.2000 746 439
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, 
NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction métalliques, y compris ba-
gues d'arrêt, écrous et boulons.

17 Bagues d'étanchéité.
6 Metallic structural components, including locating

rings, nuts and bolts.
17 Sealing rings.

(822) 01.09.2000, 668870.
(300) BX, 01.09.2000, 668870.

748 435
(831) CH.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 27.02.2001
(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.2000 748 435
(732) AEX-Indices B.V.

5, Beursplein, 
NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des informations
commerciales et des résultats d'études et analyses de marché.

35 Advertising; drawing up statistics; business infor-
mation; market research and analysis; administrative services
rendered in relation to stocks and shares brokerage; adverti-
sing services for promoting the brokerage of stocks and other
securities.

36 Insurance underwriting and financial services;
stock exchange quotations; brokerage of shares and other se-
curities; stocks and bonds brokerage.

41 Publication of printed matter containing business
information and findings of market studies and analyses.

(822) 07.06.2000, 670752.
(300) BX, 07.06.2000, 670752.

750 705
(831) BG, BY, CU, DZ, EG, HR, HU, RO, SI, SK, SM, UA,

YU.
(832) IS, NO.
(851) IS, NO.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
25. / The subsequent designation concerns only class 25.

(891) 08.03.2001

(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 22.01.2001 750 705
(732) PETIT BATEAU

Société Anonyme

15, rue Pierre Murard, 

F-10000 TROYES (FR).

(842) Société Anonyme.

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

25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles.

38 Communications.

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.

25 Clothing including boots, shoes and slippers.

38 Communication services.

(822) 08.04.1987, 1.402.423.

750 819

(831) LV.

(832) EE, LT.

(891) 09.03.2001

(580) 19.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 03.01.2001 750 819
(732) Huber Tricot GmbH

17, Hauptstraße, 

A-6840 Götzis (AT).

(842) GmbH.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) 03.01.2001, 193 085.
(300) AT, 12.12.2000, AM 8972/2000.
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Transmissions / Transfers

2R 131 849 (AVANTOL), 2R 145 541 (TIFOMYCINE),
2R 147 599 (EUDROMYL), 2R 154 453 (FLAVOQUINE),
2R 156 258 (SOFRAMYCINE), 2R 156 259 (FRAMYCINE),
2R 156 618 (THYMOXYL), 2R 158 518 (ISONAL),
2R 165 572 (DRAZIFON), 2R 170 538 (ERMALONE),
2R 178 883 (REVIGYL), 2R 188 994 (CORTANCYL),
2R 193 064 (TOPICORT), 2R 196 306 (LUTIONOR),
2R 196 307 (COLTRAMYL), 2R 198 153 (SOFRASOLO-
NE), 2R 205 799 (COLTRAX), 2R 207 121 (DAMICOL),
2R 215 439 (DECTANCYL), 2R 216 647 (LUTOGYL),
2R 220 142 (PROPIOCINE), 2R 220 967 (SYNCORTYL),
2R 225 475 (RECTASONE), 2R 225 476 (URBANYL),
2R 225 872 (STAMANO), 2R 227 387 (DEXA-SOL),
2R 234 680 (BIVADERMYL), 2R 237 155 (CRESCENDIX),
2R 237 454 (DÉDYL), 2R 238 144 (SOFRA-TULLE),
2R 240 595 (DEPROMIC), 2R 241 740 (DIASPASMYL),
R 243 789 (DOCELAN), R 245 902 (BOLINAN), R 245 909
(KIPROMEX), R 250 044 (DIPEGYL), R 251 251 (NORO-
VYL), R 253 398 (LINYL), R 255 910 (NORAVID),
R 258 109 (DIANEUSINE), R 263 399 (NIBITOR),
R 263 403 (IDARAC), R 263 404 (IRIDUS), R 263 764
(ADALGUR), R 266 878 (SOFRADEX), R 266 879 (AN-
TALVIC), R 272 610 (SOLUPRED), R 272 822 (DI-ANTAL-
VIC), R 272 823 (AMIGRAX), R 278 639 (STIBENYL),
R 281 978 (TEGISEC), R 282 243 (RUNAC), R 291 656 (LY-
SANGOR), R 294 910 (SURNOX), R 295 086 (DICO-
RYNAN), R 295 088 (AUXERGYL), R 296 501 (ALTIM),
R 296 502 (BOLASTER), R 296 504 (MONDIABOL),
R 296 505 (MONDIASTER), R 296 507 (SURGAM),
R 302 868 (DEBEDIC), R 302 869 (HYDIC), R 318 454
(OGYLINE), R 318 761 (ANEURAN), R 319 818 (OBRE-
LAN), R 320 710 (FONTILIX), R 322 705 (DIAMANT),
R 323 049 (NOGIDIOL), R 325 128 (ACADIONE),
R 325 129 (PRILONE), R 325 131 (BIVATOL), R 325 132
(STEROGYL), R 325 139 (LUTOGYNOESTRYL),
R 328 384 (SOMNOVIT), R 330 498 (Dormonoct), R 331 815
(DRIMYL), R 331 817 (PLANOR), R 331 818 (RYTHMO-
DAN), R 333 671 (NOROVIC), R 337 466 (VEDRENAN),
R 339 139 (ODUCTAN), R 341 778 (TOPICORTE),
R 346 514 (GLIFAMET), R 346 515 (GLIFADON),
R 353 403 (ROUSSEL), R 356 098 (TOPIFRAM), R 356 099
(SEDIMODAN), R 357 932 (ONDOGYNE), R 364 327 (SU-
RALGAN), R 366 769 (DURBIS), R 366 770 (DURBAX),
R 370 062 (LUTIONEX), R 381 256 (COBAMET), R 394 010
(STEVENYL), R 394 012 (ALTACITE), R 399 466 (ULTA-
CITE), R 417 892 (UNITULLE), R 419 535 (JIPEX),
R 421 116 (CHENODEX), R 427 196 (DEDROGYL),
R 428 037 (PROCTOSEDYL), R 430 043 (CERVILANE),
R 432 288, R 434 570 (PULSTIM), R 434 674 (KEBILIS),
R 436 502 (BIOSTIM), R 437 325 (CLAFORAN), R 446 208
(KELURSAN), R 450 573 (CIDOMYCINE), 462 226 (LIN-
DILAN), 462 774 (SURGESTONE), 467 871 (ETIOVEN),
478 948 (ANANDRON), 479 286 (FINENDEX), 480 813
(STINEXAN), 483 554 (NEMESTRAN), 487 764 (TRIDOLI-
NE), 487 765 (DIMETROSE), 489 918 (OFLOCET), 494 145
(SURLID), 494 146 (RULID), 494 147 (G), 494 572 (RULI-
DE), 494 573 (SURLIDE), 521 442 (SPEEDORAL), 532 437
(DIACOR), 539 595 (IXTRUM), 539 597 (CEDIXEN),
539 777 (DIMUXEN), 550 006 (CEFROM), 550 007 (TI-
MECEF), 550 008 (ORELOX), 551 058 (EUDIZIAL),
552 246 (QUALIGEN), 552 248 (T.R.A.C.E.), 552 597 (CE-
FODOX), 554 480 (ZIAXEL), 554 481 (ODRIK), 555 632

(ODRIC), 563 833 (FEMRING), 566 590 (SOLYMES),
567 816, 574 916 (IFERSTIME), 574 917 (LIFERSTIM),
578 067 (ULCAR), 582 035 (MEDOTIS), 582 542 (EUDI-
CENNE), 582 756, 588 896 (IXIA), 602 225 (BERASCAN),
613 055 (RUFICOR), 629 562 (BERADRAK), 631 358 (CE-
FOTAX), 634 285 (RULID D), 638 494 (CEFTAX), 653 570
(XIRELYS), 660 663 (LEVVIAX), 662 173 (OCADRIK),
662 867 (PRIXAR), 664 078 (CLARAMID), 665 143 (ON-
DEVA), 665 144 (XEMERA), 682 962 (RULIDE D), 707 113
(KETOR), 710 059 (CALCIGENOL), 710 153 (KETOR),
720 289 (KETEK), 723 131 (BERAYOL), 738 360 (KEY-
TEK).
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX  (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond Aron,

F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 04.04.2001

2R 156 909 (Marila).
(770) BALÍRNY A PRA½ÍRNY, a.s., Praha 8  (CZ).
(732) MARILA INVEST a.s., Durychova 101, CZ-142 01

Praha 4 - Lhotka (CZ).
(580) 13.03.2001

2R 158 472 (GINGER SODA), 2R 240 843 (GINGERINO),
R 333 177 (ACQUA BRILLANTE), R 403 512 (RE-
COARO), R 423 860 (RECOARO), 516 824 (ARANCIATIS-
SIMA), 516 825 (KID COLA), 519 516 (RECOARO),
519 517 (RECOARO), 539 555 (LORA), 539 556 (LORA DI
RECOARO).
(770) RECOARO SPA, VALDISOTTO  (IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23 Via Castelvetro,  MI-

LANO (IT).
(580) 22.03.2001

2R 167 239 (La Mouette), 596 705 (LA MOUETTE).
(770) OSTEND STORES, Naamloze vennootschap, OOS-

TENDE  (BE).
(732) MERCURE S.A., société anonyme, 5, rue Catrice, BP

525, B-7500 TOURNAI (BE).
(580) 26.03.2001

2R 177 932 (VALDA-SUAVES), R 260 045 (PASTILLES
VALDA), R 279 323 (PASTILLES VALDA), R 346 023
(ANGI-VALDA), R 357 574 (BRONCHO VALDA), 466 974
(P).
(770) PANADVERTISE S.A., GENÈVE  (CH).
(732) SmithKline Beecham Santé et Hygiène S.A.S., Espla-

nade Charles de Gaulle, BP 306, F-92003 Nanterre Ce-
dex (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France.
(580) 19.03.2001

2R 183 133 (Glycerona).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, Hamburg  (DE).
(732) KRAMER COSMETICS B.V., 24, Industrieweg,

Postbus 39, NL-7957 ZG DE WIJK (NL).
(580) 26.03.2001
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2R 189 148 (Norda), 2R 241 465 (Norda), R 248 292 (SEEA-
DLER), R 259 451 (Lysell), R 287 117 (Norda).
(770) Unilever N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Norda-Lysell GmbH, Neufelder Schanze, D-27452

Cuxhaven (DE).
(580) 21.03.2001

2R 190 036 (Azora), R 282 922 (LEIBNIZ), R 282 924 (Pan-
gani), R 282 925 (TET), R 326 866 (ASCONI), R 327 710
(Bahlsen), R 372 221 (Winie), R 372 223 (Piccadilly),
R 372 226 (Mandeletten), R 372 229 (Esperanza), R 372 231
(Jupiter), R 372 233 (Romeo), R 372 242 (Bambini),
R 372 243 (ZOO), R 372 244 (Sabine), R 374 319 (PRONTO),
R 432 012 (Schoko-Rosi), R 453 255 (Bahlsens Ohne Glei-
chen), R 453 256 (Tam-Tam), R 453 257 (Waffeletten),
R 453 258 (Dixi), R 453 261 (Bahlsen ABC), R 455 016
(Ahoi), R 455 017 (Süße Last), R 455 020 (Duett), R 455 026
(Jo-Jo), R 458 157 (INCOGNITO), 462 949 (Deloba), 462 950
(Chaconne), 462 951 (Bella-minta), 462 952 (Paradiso),
462 955 (SABLINO), 478 972 (CONTESSA), 487 228 (CHO-
KINI), 498 712 (GRANDESSA), 500 937 (CINOCHE),
504 583 (MAROLA), 504 584 (CARDONA), 504 585 (RA-
MIRO), 504 588 (JACQUELINE), 524 521 (Bahlsen),
524 525 (GRAFFITI), 526 320 (CRACKY MOUNTAINS),
526 321 (BAHLSEN PICCADILLY), 526 322 (MESSINO),
542 178 (Bahlsen TET Premiere), 551 254 (ISSEO), 555 079
(LEIBNIZ), 555 082 (Bellona), 555 083 (Azora), 555 084 (Es-
peranza), 555 087 (Jupiter), 555 092 (Bambini), 555 093
(ZOO), 555 094 (Sabine), 567 293 (Sprinter), 573 851 (Win-
ny), 591 764 (Comtess), 593 862 (GRAFFITI), 599 040 (DO-
MINO Leibniz), 601 114 (Bahlsen Bambini), 601 115 (Inter-
mezzo), 603 625 (TUTTI GRAFFITI), 603 884 (Arriba),
606 144 (OUVERTÜRE), 606 145 (TWINGO), 610 076 (Ted-
dys), 610 983 (Concerto), 612 815 (Lecoco), 612 816 (Festi-
val), 612 817 (Bahia), 614 099 (Pangani), 614 100 (Bahlsens
Ohne Gleichen), 614 101 (Azora), 614 102 (Waffeletten),
614 103 (Bahlsen A B C), 614 104 (Deloba), 614 105 (Bel-
la-Minta), 614 106 (CONTESSA), 614 108 (GRANDESSA),
614 109 (GRAFFITI), 614 110 (BAHLSEN PICCADILLY),
614 111 (MESSINO), 616 027 (BAHLSEN-REKORD),
616 028 (CONDITOLA), 622 775 (Digesto), 623 753 (Fleu-
rie), 624 179 (Bahlsen Teddys), 630 372 (SACATOONS),
630 506 (Choc'n'roll), 631 428 (le Café), 643 518 (Bahlsen
Délice), 646 337 (Leibniz Schokomonster), 646 338 (Choco
Friends), 646 341 (Café Olé), 646 342 (Feurich Dreierlei),
648 821 (Coffee Collection), 648 856 (Leibniz Happy Mix),
650 115 (Winter Champions), 650 116 (Christmas Dreams),
650 117 (Weihnachtsträume), 651 230 (Leibniz Minis),
651 407 (Sommer Champions), 651 915 (Apriette), 651 916
(Colette), 652 011 (Raisine), 652 301 (Sphinx), 652 304 (Kim-
bala), 652 938 (Bahlsen Muffins), 652 939 (Bahlsen Brow-
nies), 652 940 (Country Cookies), 657 112 (Fruity Friends),
657 200 (Soft Friends), 657 274 (Sterntaler), 657 373 (Hob-
bits), 657 387 (Kugelrunde Rosamunde), 657 706 (Ethnos),
659 283 (Bahlsen Country), 659 646 (Bahlsen Donuts),
660 303 (Tresor), 662 495 (Bahlsen Champions), 664 465
(Pick Up!), 665 439 (Nikolinos), 665 593 (Orange Friends),
665 681 (Freschini), 666 265 (Märchenzauber), 670 603 (Le
Sandwich), 670 949 (LAFINESSE Bahlsen), 671 876 (Happy
Crispmas), 671 941 (Sweet Hits), 672 076 (Cresco), 672 077
(Croissinis), 673 565 (Ciello), 673 566 (Amorettini), 673 577
(KORNLAND KNUSPERMÜSLI Crispy Flakes ERDBEER
- KOKOS ERDBEER-KOKOS), 673 578 (KORNLAND
ORIGINAL Knusper-Müsli MIT NÜSSEN), 673 579 (KOR-
NLAND 6 Müsli-Riegel CHOCO CHIPS), 674 561 (KORN-

LAND 6 Schoco-Müsli CHOCO CHIPS), 675 276 (KORN-
LAND), 678 361 (Orange Snax), 679 348 (Balini), 680 430
(Maxim), 689 428 (KAO-BOY), 691 143 (Cräcky Rondo),
691 457 (Feurich Piccolo), 691 465 (Claire), 693 971 (Choli-
ne), 695 701, 704 753 (Break up), 705 675 (feurich Quality),
706 682 (Orinjo), 714 218 (Tricello), 714 273 (COOKIES &
MORE), 715 366 (Feurich à la carte), 715 368 (Jubilée),
721 174 (Herbstblüten).
(770) BAHLSEN KG, Hannover  (DE).
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, 289, Podbielskistrasse,

D-30655 Hannover (DE).
(580) 20.03.2001

R 244 167 (GRANDE RESERVE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA BRASSERIE DE DIE-

KIRCH, Société anonyme, DIEKIRCH  (LU).
(732) Brasserie de Luxembourg Mousel Diekirch S.A., 2, rue

de la Tour Jacob, L-1831 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.
(580) 20.03.2001

R 270 598 (CONCORDE).
(770) AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE INDUS-

TRIELLE, PARIS  (FR).
(732) AEROSPATIALE MATRA AIRBUS (anciennement

AEROSPATIALE AIRBUS), 37 Boulevard de Mont-
morency, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 19.03.2001

R 272 522 (Spekol), R 326 180 (Specord).
(770) CARL ZEISS, HEIDENHEIM  (DE).
(732) Analytik Jena GmbH, 1, Konrad-Zuse-Strasse,

D-07745 Jena (DE).
(580) 22.03.2001

R 308 250 (ROTOP), R 308 251 (ROTOP).
(770) VEREIN FÜR KERNVERFAHRENSTECHNIK UND

ANALYTIK ROSSENDORF eV, ROSSENDORF
(DE).

(732) Rotop Pharmaka GmbH, 45, Bautzner Landstrasse,
D-01454 Radeberg (DE).

(580) 02.04.2001

R 316 646 (ALRO).
(770) LANGE & SEIDEL, NÜRNBERG  (DE).
(732) Klüber Chemie KG, 47, Ganghoferstrasse, D-82216

Maisach (DE).
(580) 23.03.2001

R 328 592 (SCONA).
(770) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, Schkopau

(DE).
(732) KOMETRA Kunststoff- Modifikatoren und -Additiv

AG, 2, Luise-Ullrich-Strasse, D-82031 Grünwald (DE).
(580) 22.03.2001
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R 348 448 (MUTSAERTS).
(770) Mutsaerts Baby Products B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Mutsy B.V., 14, Nieuwkerksedijk, NL-5051 HT GOIR-

LE (NL).
(580) 20.03.2001

R 352 130 (Roxan).
(770) ROXAN-FOLIEN GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, STUTTGART  (DE).
(732) roxan GmbH, Hüttenheimer Landstrasse, D-76676 Gra-

ben-Neudorf (DE).
(580) 22.03.2001

R 370 785 (CONFORT DE VOTRE DOS), 496 715 (LITO-
LOGUE), 600 591 (ELISMA).
(770) ÉTS. A. & L. VERHAEGEN, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap, 15, Plejadenlaan,

B-1200 BRUXELLES (BE).
(580) 20.03.2001

R 375 800 A (boy).
(770) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co, SOLINGEN
(DE).

(732) KNIRPS GmbH, 70-72, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-42781 Solingen (DE).

(750) Knirps GmbH, Patentdepartment, 50-52, Landstrasse,
D-42781 Haan (DE).

(580) 20.03.2001

R 376 220 (PANTO POTENT).
(770) HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH & Co,

HAMBURG  (DE).
(732) HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, 3, Konsul-Rit-

ter-Strasse, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 22.03.2001

R 385 106 (PARCOMAT), R 385 107 (PARCOMATIC),
544 484 (LOGEPARC).
(770) COMPAGNIE FRANCAISE D'ENGINEERING ET

D'EQUIPEMENT Société Anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET  (FR).

(732) LOGEPAR Société anonyme, 7 rue des Bretons,
F-93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 06.03.2001

R 432 477 (REFRATHERM).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 82, Adalperos-

trasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 22.03.2001

R 436 033 (LE COCON).
(770) JEAN, CLAUDE, MARIE AUBERGER,

SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR  (FR).
(732) Madame Anna AUBERGER née MARTIN, 40 rue des

Granges, F-69005 LYON (FR); Madame Michelle
AUBERGER, 36 bis rue Ampère, F-69450 SAINT
CYR AU MONT D'OR (FR); Madame Yvette VATE
née AUBERGER, Chemin des Garennes, F-69450
SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(750) Madame Anna AUBERGER née MARTIN, 40 rue des
Granges, F-69005 LYON (FR).

(580) 19.03.2001

R 437 032 (BADERIE).
(770) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg, MAASTRICHT

(NL).
(732) Baderie B.V., 9b, Regterweistraat, NL-4181 CE

WAARDENBURG (NL).
(580) 26.03.2001

R 439 645 (YODER).
(770) INTERHORT B.V., 'S-Gravenzande  (NL).
(732) Raifleur B.V., 350, Naaldwijkseweg, NL-2691 PZ

'S-GRAVENZANDE (NL).
(580) 20.03.2001

R 444 491 (MARSUPILAMI).
(770) MARSU B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) MARSU N.V., 14, J.B. Gorsiraweg,  CURAÇAO (AN).
(814) BX.
(842) Naamloze vennootschap.
(580) 20.03.2001

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) OFFICINA MODA SRL, APPIGNANO  (IT).
(732) SIMOD SPA, 14 Via Verdi,  SANT'ANGELO DI PIO-

VE DI SACCO (IT).
(580) 01.03.2001

R 453 559 (AQUATONALE).
(770) SUZANNE DISCLEZ, BRUXELLES  (BE); PHILIP-

PE CRYNS, UCCLE  (BE).
(732) Pierre BOUTIGNY, La Vénuraie, F-56350 ALLAIRE

(FR).
(580) 20.03.2001

R 454 630 (TECNISOM).
(770) ÉTABLISSEMENTS A. & L. VERHAEGEN, Société

anonyme, Bruxelles  (BE).
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap, 15, Plejadenlaan,

B-1200 BRUXELLES (BE).
(580) 20.03.2001

R 456 113 (COLORPRESS).
(770) PAPETERIES DE BELGIQUE, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) Stora Enso Publication Paper AG, 1, Feldmühleplatz,

D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 20.03.2001

R 457 167 (BUREZ).
(770) Eka Chemicals B.V., MAASTRICHT  (NL).
(732) Eka Chemicals AB, SE-445 80 BOHUS (SE).
(580) 26.03.2001
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459 488 (RINGO ORO), 488 216 (GRANPAVESI).
(770) PAVESI S.p.A., NOVARA  (IT).
(732) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., Viale Riccardo Barilla

3/A,  PARMA (IT).
(580) 22.03.2001

459 488 (RINGO ORO), 488 216 (GRANPAVESI).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Viale Riccardo Ba-

rilla 3/A,  PARMA (IT).
(580) 22.03.2001

459 488 (RINGO ORO), 488 216 (GRANPAVESI).
(770) ALIVAR S.P.A., NOVARA  (IT).
(732) PAVESI S.p.A., Corso Vercelli 101,  NOVARA (IT).
(580) 22.03.2001

461 500 (bator).
(770) BATOR AG, HERZOGENBUCHSEE  (CH).
(732) Bator Holding AG, Hofmattstrasse 14, CH-3360 Herzo-

genbuchsee (CH).
(580) 21.03.2001

462 552 (Medrelif).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) Intersanté GmbH Gesundheitspflege- Produkte und

Service GmbH, 163 B, Berliner Ring, D-64625
Bensheim (DE).

(580) 22.03.2001

463 279 (LUSIN).
(770) LANGE & SEIDEL (firme), NÜRNBERG  (DE).
(732) Klüber Chemie KG, 47, Ganghoferstrasse, D-82216

Maisach (DE).
(580) 23.03.2001

474 684 (JEANS C17), 582 977 (C17), 583 171 (Cedixsept).
(770) S.A. C 17, Société anonyme, CASTELNAUDARY

(FR).
(732) ATECA S.P.A., Via Carlo Marx 131,  CARPI (MODE-

NA) (IT).
(580) 06.03.2001

474 733 (mörser).
(770) ERNST U. WILLY NIEGELOH (firme), SOLINGEN

(DE).
(732) Mörser Stahlwaren GmbH, 330, Mangenberger Strasse,

D-42655 Solingen (DE).
(580) 22.03.2001

475 792 (Bioflamm).
(770) Prochnow GmbH & Co. KG, Overath-Untereschbach

(DE).
(732) Dr.-Ing. Gerhard Biedenkopf, 55-59, Bahnhofstrasse,

D-51491 Overath-Untereschbach (DE); Dipl.-Ing. Tho-
mas Biedenkopf, 55-59, Bahnhofstrasse, D-51491 Ove-
rath-Untereschbach (DE).

(750) Dr.-Ing. Gerhard Biedenkopf, 55-59, Bahnhofstrasse,
D-51491 Overath-Untereschbach (DE).

(580) 29.03.2001

475 968 (PRIVATA).
(770) PRIVATA LIMITED, St.George's Douglas, Ilha de

Man  (GB).
(732) BARBET 99, S.L., C/ Ametzi (Algorta), 6-1, E-48990

GETXO (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 20.03.2001

481 232 (CALFARGE), 585 920 (ISOFARGE).
(770) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES, MON-

TROUGE  (FR).
(732) LAFARGE, 61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PA-

RIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 27.03.2001

490 082 (HANDY-VAC).
(770) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS B.V.,

WEESP  (NL).
(732) Maersk Medical A/S, Engmosen 1, DK-3540 Lynge

(DK).
(580) 20.03.2001

493 718 (FRENZY).
(770) Intermedium B.V., HOOFDDORP  (NL).
(732) Intermedium Merken B.V., 10-14, Debbemeerstraat,

NL-2131 HE HOOFDDORP (NL).
(580) 02.04.2001

494 669 (AUTOMAXI).
(770) AUTOMAXI S.A., Société anonyme, SAINT-MALO

(FR).
(732) AUTOMAXI INDUSTRIES, Z.I. Nord, 13 rue Augus-

tin Fresnel, F-35400 SAINT-MALO (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 19.03.2001

498 887 (FLUIDTS).
(770) NOELL SERVICE UND MASCHINENTECHNIK

GMBH, LANGENHAGEN  (DE).
(732) Noell Konecranes GmbH, 31, Am Pferdemarkt,

D-30853 Langenhagen (DE).
(580) 22.03.2001

500 998 (FRONTECH).
(770) BORSUMIJ INTERNATIONAL B.V., LA HAYE

(NL).
(732) Pollyflame International B.V., 4, De Lasso, NL-2371

GV Roelofarendsveen (NL).
(580) 26.03.2001

503 106 (CÉSARIO), 503 107, 505 840 (CÉSARIO), 505 841
(CÉSARIO).
(770) SOCIÉTÉ DIJONNAISE DE RESTAURATION ITA-

LIENNE - RESTITAL, Société à responsabilité limitée,
CHENÔVE  (FR).
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(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT
DE RESTAURANTS ITALIENS - (SEDRI), 105A,
avenue Henri Fréville, F-35200 RENNES (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées.
(580) 27.03.2001

505 627 (POLYANDRE).
(770) CLEN, Société anonyme, CHINON  (FR).
(732) VALCLEN Société Anonyme à Conseil d'Administra-

tion, Zone Industrielle, SAINT BENOIT LA FORET -
B.P. 27, F-37190 AZAY LE RIDEAU (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration, FRAN-
CE.

(580) 27.03.2001

520 750 (WADER SPIELEN & ERLEBEN).
(770) HERMANN WADER SPIELWARENFABRIK, RA-

DEVORMWALD  (DE).
(732) Wader Quality Toys e.K. Manfred Wader, 53, Alte

Landstrasse, D-42477 Radevormwald (DE).
(580) 22.03.2001

525 398 A (PHILIPPONNAT).
(770) MARIE BRIZARD EUROPEAN DEVELOPMENT

N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) CHAMPAGNE PHILIPPONNAT, 13, rue du Pont,

F-51160 MAREUIL-SUR-AY (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 27.03.2001

525 991 (supermar).
(770) SECADEROS UNIDOS PARA EXPLOTACION RE-

CURSOS MARINOS, S.A. (SUPERMAR, S.A.), SAN
SEBASTIAN (Guipúzcoa)  (ES).

(732) LUIS MARIA AGUIRREGOMEZCORTA ARROJE-
RÍA, Lourdes Txiki, 7, 2º D, E-20110 PASAIA (Gui-
púzcoa) (ES).

(580) 23.03.2001

R 534 668 (CHAMPI-JANDOU).
(770) CHAMPI JANDOU (Société Anonyme), ANGERS

(FR).
(732) JANDOU INDUSTRIE, Union de Sociétés Coopérati-

ves Agricoles, Avenue du Général de Gaulle, F-49250
BEAUFORT EN VALLEE (FR).

(842) Union de Sociétés Coopératives Agricoles, FRANCE.
(580) 01.02.2001

R 535 425 (El TORERO), 629 516 (Pina).
(770) ANTONIO PINA DIAZ, NOVELDA, Alicante  (ES).
(732) ANTONIO PINA DIAZ, S.L., Guzmán El Bueno, 34,

E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).
(842) Société Limitée.
(580) 23.03.2001

541 764 (LUSIN).
(770) LANGE & SEIDEL KG CHEMIETECHNIK, NÜRN-

BERG  (DE).
(732) Klüber Chemie KG, 47, Ganghoferstrasse, D-82216

Maisach (DE).
(580) 23.03.2001

547 357 (DONEY).
(770) GIORGIO ARMANI RETAIL SRL (in breve G.A. RE-

TAIL SRL), MILANO  (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI -

SOCIETA' PER AZIONI ed in forma abbreviata CIGA
S.P.A., Castello 4196, I-30122 VENEZIA (IT).

(750) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI -
SOCIETA' PER AZIONI ed in forma abbreviata CIGA
S.P.A., Piazza della Repubblica N. 20, I-20124 MILA-
NO (IT).

(580) 22.03.2001

547 810 (TS UNION).
(770) TS-UNION HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co

KG, BREMEN  (DE).
(732) CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &

Co. KG, 77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(580) 22.03.2001

550 447 (COMPUCLEAN).
(770) Randstad Holding N.V. en Lavold-IDG B.V., DIEMEN

(NL).
(732) Lavold-IDG B.V., 25, Diemermere, NL-1112 TC DIE-

MEN (NL).
(580) 26.03.2001

551 216 (VIVA VIAJES), 653 605 (viva air).
(770) VIVA, VUELOS INTERNACIONALES DE VACA-

CIONES, S.A., PALMA DE MALLORCA  (ES).
(732) IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.,

Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 12.03.2001

559 410 (WOW).
(770) SERVILOG S.A., Société anonyme, NAMUR  (BE).
(732) WOW COMPANY sa, 18, rue Pieds d'Alouette - ZI,

B-5100 NANINNE (BE).
(580) 26.03.2001

R 559 792 (BIOSWEET), 598 692 (EUPEN-VET), 699 714
(FINVIRUS).
(770) J. URIACH Y CIA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) FATRO URIACH VETERINARIA, S.L., C/Degá Bahi

n° 67, E-08026 Barcelona (ES).
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(580) 23.03.2001

560 045 (CLOS DES GOISSES), 560 047 (ABEL LEPITRE).
(770) MARIE BRIZARD EUROPEAN DEVELOPMENT

B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) CHAMPAGNE PHILIPPONNAT, 13, rue du Pont,

F-51160 MAREUIL-SUR-AY (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 27.03.2001
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560 715 (Art'otel), 728 681 (artotel).
(770) SYLVIA GÄDEKE, BERLIN  (DE).
(732) Art'otel Worldwide Holdings, 6, Place de Nancy,

L-2212 Luxembourg (LU).
(580) 20.03.2001

568 139 (PASSEPARTOUT).
(770) ARKE ROTTERDAM B.V., CAPELLE A/D IJSSEL

(NL).
(732) Arke Reizen B.V., 16, Deurningerstraat, NL-7514 BH

ENSCHEDE (NL).
(580) 20.03.2001

568 139 (PASSEPARTOUT).
(770) Arke Reizen B.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) TUI Nederland N.V., 3, Volmerlaan, NL-2288 GC RI-

JSWIJK (NL).
(580) 20.03.2001

571 954 (LAVOLD), 571 955 (LAVOLD).
(770) RANDSTAD HOLDING N.V., DIEMEN  (NL).
(732) Lavold B.V., 15, Diemermere, NL-1112 TB DIEMEN

(NL).
(580) 26.03.2001

572 719 (BROER), 576 565 (Broer).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Broer Bakkerijgrondstoffen B.V., 27, Coenecoop,

NL-2741 PG WADDINXVEEN (NL).
(580) 20.03.2001

577 071 (ZPS).
(770) ZPS, a.s., Zlín  (CZ).
(732) TAJMAC - ZPS, a.s., t¨. Tomáše Bati 5331, CZ-762 08

Zlín (CZ).
(580) 13.03.2001

580 907 (AGUILA CERVEZA PILSENER), 613 294 (IBIS).
(770) SOCIEDAD ANÓNIMA EL AGUILA, MADRID

(ES).
(732) HEINEKEN ESPAÑA, S.A., Avda. de Andalucia N° 1,

E-41007 SEVILLA (ES).
(842) S.A, ESPAGNE.
(580) 26.03.2001

580 944 (AST), 580 945 (AST).
(770) COR VELDHOEN HOLDING B.V., ROTTERDAM

(NL).
(732) A. & S.T. International B.V., 99, Stolwijkstraat,

NL-3079 DN ROTTERDAM (NL).
(580) 20.03.2001

583 469 (LACUNZA).
(770) ALDAIA, S.A., ALSASUA, Navarra  (ES).
(732) LACUNZA CALOR DE VIDA, S.L., Polígono Ibarrea

s/n, Alsasua, E-31800 Navarra (ES).
(842) Société Anonyme du Travail, ESPAGNE.
(580) 23.03.2001

587 359 (Persisa).
(770) S.I.S.A. SOCIETÀ ITALIANA SUPERMERCATI

ASSOCIATI, Soc. coop. a r.l., FUNO DI ARGELATO
(IT).

(732) SISA S.P.A. SOCIETA' ITALIANA SUPERMER-
CATI ASSOCIATI, Blocco 1B, Galleria B n. 186,
I-40050 ARGELATO, FRAZIONE FUNO (BOLO-
GNA) (IT).

(842) Société par actions.
(580) 22.03.2001

604 084 (ECOLING).
(770) Bruno Berger, Zürich  (CH).
(732) IB Grombach & Co. AG, Zürichbergstrasse 20, Post-

fach, CH-8028 Zürich (CH).
(580) 26.03.2001

605 833 (GUARDIOLA VELLES).
(770) SALVADOR GÁLVEZ PLAZA, BARCELONA  (ES).
(732) SALVADOR CATÀ FABREGAS, ISIDRO FERRAN

AYMAR, PERE PAGES REVERTER, 42, rue de Mur-
cia, 2-2, E-08027 Barcelone (ES).

(580) 29.03.2001

619 003 (AMSTERDAM EOE OPTIEBEURS), 680 505
(AEX), 734 552 (AEX), 734 556 (AEX), 740 954 (EURO-
NEXT), 741 004 (euronext FIRST EUROPEAN BOURSE),
749 714 (X euronext), 749 715 (EURONEXT GO FOR
GROWTH), 749 716 (X euronext).
(770) Amsterdam Exchanges N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Euronext Amsterdam N.V., 5, Beursplein, NL-1012 JW

AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

620 656 (DAMREC).
(770) CERATERA, CHATEAUROUX  (FR).
(732) PARNASSE DOUZE, Tour Maine Montparnasse, 33

Avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée.
(580) 19.03.2001

627 358 (ANIMAL'S DIFFUSION).
(770) G.I.E. "ACHATS - COMMERCIALISATION - DIS-

TRIBUTION - ANIMAUX" en abrégé A C D A, RA-
ZAC SUR L'ISLE  (FR).

(732) Société ACDA S.A., Z.A. Gravelle, F-24430 ANNES-
SE ET BEAULIEU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 27.03.2001

635 238 (CompuNet).
(770) INVERSIONES VALORES INMUEBLES, S.A., PRE-

MIA DE MAR, Barcelona  (ES).
(732) COMPUNET SERVICIOS TELEMATICOS, S.L., C/

Gran Capita, 2 4 (ED. NEXUS), E-08034 BARCELO-
NA (ES).

(842) SOCIETE LIMITE.
(580) 26.03.2001
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635 555 (Stabotel).
(770) STABOTEL HOTELVERWALTUNG GMBH, BER-

LIN  (DE).
(732) Eurohispan, S.A., 34-36, Commandante Zorita,

E-28020 Madrid (ES).
(580) 01.02.2001

640 576 (DanVille).
(770) DanVille International GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) MCO Marketing-Communication- Organisation Gm-

bH, 14, Elisabethstrasse, D-40217 Düsseldorf (DE).
(580) 22.03.2001

642 266 (EVA NEGRI).
(770) GORDON Marc, PARIS  (FR).
(732) EVA NEGRI, 7 rue d'Enghien, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 27.03.2001

643 464 (NEWTON 21).
(770) SR. TELEPERFORMANCE Société Anonyme à Di-

rectoire et Conseil de Surveillance, PUTEAUX  (FR).
(732) NEWTON 21 EUROPE - SOCIETE ANONYME DE

DROIT BELGE, 24 Boulevard Louis Schmidt, B-1040
BRUXELLES (BE).

(842) SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE, BELGI-
QUE.

(580) 19.03.2001

653 774 (PLANTMOBIL).
(770) LABORATOIRES LEHNING S.A., Sainte-Barbe

(FR).
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L., 1-3, rue du Petit

Marais, F-57640 SAINTE-BARBE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 19.03.2001

660 739 (OLÉ).
(770) BODEGAS OLE, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) CLARINVEST, S.L., Pau Claris, 110, E-08009 BAR-

CELONA (ES).
(580) 26.03.2001

661 184 (KORREKT).
(770) LAVOLD SCHOONMAAK B.V., DIEMEN  (NL);

RANDSTAD HOLDING N.V., DIEMEN  (NL).
(732) Lavold B.V., 15, Diemermere, NL-1112 TB DIEMEN

(NL).
(580) 26.03.2001

662 784 (BROADCAST MAGAZINE).
(770) ROBERT J. BAKKER, HILVERSUM  (NL).
(732) BROADCAST PRESS HILVERSUM B.V., 34 II, Be-

resteinseweg, NL-1217 TS HILVERSUM (NL).
(580) 20.03.2001

663 569 (PUB VIE), 664 089 (PUR immunity).
(770) PUR NATUR, naamloze vennootschap, Kruishoutem

(BE).
(732) AGRO-FORE, naamloze vennootschap, 164, Stationss-

traat, B-3110 ROTSELAAR (BE).
(580) 20.03.2001

669 338 (LYSIS), 736 472 (LYSIS).
(770) Lysis S.A., Lausanne  (CH).
(732) Lysis International SA, 8, Côtes de Montbenon,

CH-1003 Lausanne (CH).
(580) 26.03.2001

683 469 (Duesenberg).
(770) Duesenberg Automobile GmbH, Köln  (DE).
(732) David E. Hartje c/o Duesenberg Motors, Inc., One He-

ritage Lane P.O. Box 66,  Elroy, WI 53929 (US).
(814) DE.
(750) Duesenberg Motors, Inc. c/o Aenne Jacobs, 14 Münch-

ner Strasse, Büropark Oktavian, D-85774 Unterföhring
(DE).

(580) 29.03.2001

685 032 (TRANCETTO).
(770) Bakkersland B.V., ANDELST  (NL).
(732) Balconi S.p.A. Industria Dolciaria, 51, Via XX Settem-

bre, I-20014 NERVIANO (IT).
(580) 20.03.2001

685 376 (ARDO).
(770) EAST TRADING COMPANY spol. s r.o., Praha 1

(CZ).
(732) Antonio Merloni, Via Vittorio Veneto, 116, I-60044 Fa-

briano (IT).
(580) 30.03.2001

694 152 (ACM L'ALIMENT CONTROLÉ DU MUSCLE).
(770) PARAPHAR, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) A.C.M. (société à responsabilité limitée), 9bis, boule-

vard Jean Jaurès, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 27.03.2001

694 544 (VEGETAB), 697 310 (VEGECAP), 724 407
(TRANSIT'PLUS), 731 241 (OPTIMAL NUTRITION),
731 242 (SLIMEXCELL), 731 370 (SLIMEXCELL).
(770) ICC (S.A.), CARROS  (FR).
(732) LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES, LID

de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m, F-06510
CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES, BP
28, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) SA.
(580) 19.03.2001
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708 330 (HARDWARE LIFE CYCLE SERVICE), 709 132
(IDG-Hardware Service).
(770) Randstad Holding N.V., DIEMEN  (NL).
(732) Lavold-IDG B.V., 25, Diemermere, NL-1112 TC DIE-

MEN (NL).
(580) 26.03.2001

719 006 (GECO-STONE).
(770) Ditcorp II B.V., HOOFDDORP  (NL).
(732) Holonite B.V., 1, Industrieweg, NL-4661 VN HALS-

TEREN (NL).
(580) 20.03.2001

719 083 (SELCO).
(770) SELCO S.p.A., PESARO  (IT).
(732) BIESSE S.p.A., Via della Meccanica, 16, I-61100 PE-

SARO (PS) (IT).
(580) 27.03.2001

719 277.
(770) LESAFFRE & CIE (société en commandite par ac-

tions), PARIS  (FR).
(732) SAF-NEVA, 13, rue Beloostrovskaïa, RU-197342

Saint Pétersbourg (RU).
(842) Société à responsabilité limitée, FEDERATION DE

RUSSIE.
(580) 19.03.2001

725 157 (COMIL).
(770) CO.M.I.L. S.p.A., MONTELABBATE (PS)  (IT).
(732) BIESSE S.p.A., Via della Meccanica, 16, I-61100 PE-

SARO (PS) (IT).
(580) 27.03.2001

731 134 (Valentins).
(770) Tanja Karies, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Valentins GmbH, 8-10, Beethovenstrasse, D-60325

Frankfurt (DE).
(580) 22.03.2001

731 464 (PROSOL IT).
(770) PROSOL IT GmbH, München  (DE).
(732) PROSOL IT S.L., Av. Alejandro Rossello 5, pral C,

E-07002 Palma (ES).
(580) 22.03.2001

732 506 (DELTAFLEX).
(770) Deltaflex B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Koninklijke Econosto B.V., 1, Parklaan, NL-3016 BA

ROTTERDAM (NL).
(580) 20.03.2001

736 678 (VEGELAND).
(770) I.C.C. Société anonyme, LE BROC CARROS CEDEX

(FR).
(732) LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES, LID

de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m, F-06510
CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES, BP
28, F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) SA.
(580) 19.03.2001

736 707 (COFFEESHOP COMPANY).
(770) ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIENER NEUSTADT  (AT).
(732) Schärf Coffeeshop GmbH & Co KG, 2, Dr. Alexander

Schärf Strasse, A-2700 Wiener Neustadt (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 27.03.2001

736 900 (LAVOLD), 736 992.
(770) Randstad Holding N.V.; Lavold B.V., DIEMEN  (NL).
(732) Lavold B.V., 15, Diemermere, NL-1112 TB DIEMEN

(NL).
(580) 26.03.2001

739 234 (outpark).
(770) Alexander Graf von der Schulenburg, Hamburg  (DE).
(732) outpark.com GmbH, 24, Brunnenstrasse, D-10119 Ber-

lin (DE).
(580) 22.03.2001

742 292 (MANDAAT).
(770) Kafi B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Mandaat B.V., 3, Klepperheide, NL-6651 KM DRU-

TEN (NL).
(580) 26.03.2001

742 381 (Keptin-jr.).
(770) Willem Flendrie, BODEGRAVEN  (NL).
(732) Keptin-Jr. B.V., 1, Denemarkenweg, NL-2411 RK BO-

DEGRAVEN (NL).
(580) 20.03.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

R 318 894 (MARMOLEUM).
(770) FORBO-KROMMENIE B.V., ASSENDELFT  (NL).
(871) R 318 894 A
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 15.08.1986 R 318 894 A
(732) Forbo International S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 27 Revêtements de plancher.

(822) 01.01.1971, 90.
(161) 09.10.1928, 60040; 30.08.1948, 138405.
(831) ES.

R 361 708 (Flit).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 361 708 A
(580) 23.03.2001

_________________

(151) 11.09.1989 R 361 708 A
(732) Flit S.A.

Rue Robert-Céard 6, 
CH-1204 Geneva (CH).

(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge et noir. 
(511) 5 Insecticides, désodorisants et désinfectants.

(822) 22.04.1969, 240 595.
(300) CH, 22.04.1969, 240 595.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, SD.
(861) EG.

R 361 709 (Flit).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 361 709 A
(580) 23.03.2001

_________________

(151) 11.09.1989 R 361 709 A
(732) Flit S.A.

Rue Robert-Céard 6, 
CH-1204 Geneva (CH).

(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert, blanc et noir. 
(511) 5 Insecticides, désodorisants et désinfectants.

(822) 22.04.1969, 240 596.
(300) CH, 22.04.1969, 240 596.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, SD.
(861) EG.

R 361 710 (Flit).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 361 710 A
(580) 23.03.2001

_________________

(151) 11.09.1989 R 361 710 A
(732) Flit S.A.

Rue Robert-Céard 6, 
CH-1204 Geneva (CH).
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(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, brun, blanc et noir. 
(511) 5 Insecticides, désodorisants et désinfectants.
(822) 22.04.1969, 240 597.
(300) CH, 22.04.1969, 240 597.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, SD.
(861) EG.

R 361 711 (Flit).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 361 711 A
(580) 23.03.2001

_________________

(151) 11.09.1989 R 361 711 A
(732) Flit S.A.

Rue Robert-Céard 6, 
CH-1204 Geneva (CH).

(531) 19.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, bleu, blanc et noir. 

(511) 5 Insecticides, désodorisants et désinfectants.

(822) 22.04.1969, 240 598.

(300) CH, 22.04.1969, 240 598.

(831) DZ, EG, HU, MA, RO, SD.

(861) EG.

R 415 725 (THEOREME).

(770) KARIM S.A., PARIS  (FR).

(871) R 415 725 A

(580) 27.03.2001

_________________

(151) 10.06.1995 R 415 725 A
(732) FENDI PROFUMI SpA

Via Cicerone, 4, 

I-43100 PARMA (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie; eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne, lotions et crèmes avant-rasage et
après-rasage, laits et crèmes parfumées pour le corps, talc, sa-
vons de toilette, bains moussants, désodorisants corporels, lo-
tions capillaires et shampooings; cosmétiques.

(822) 30.07.1974, 8370.

(831) DE, DZ, HU, KP, RO, SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

R 455 560 (HOTEL RITZ PARIS).

(770) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, LONDRES W1Y 5PJ  (GB).

(871) R 455 560 A

(580) 27.03.2001

_________________

(151) 08.10.2000 R 455 560 A
(732) RH PARIS HOLDING S.A.

(société organisée

selon les lois du Luxembourg)

8, boulevard Joseph II, 

L-1840 Luxembourg (LU).

(842) Société anonyme.
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 41 Services de jeux.
(866) Les classes 4, 6, 22, 26, 31 et 37 doivent être suppri-

mées.
Les autres classes restent inchangées.
(822) 29.04.1980, 1 133 086.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE.

567 702 (PRIVATA).
(770) PRIVATA LIMITED, Ilha de Man  (GB).
(871) 567 702 A
(580) 20.03.2001

_________________

(151) 31.08.1990 567 702 A
(732) BARBET 99, S.L.

C/ Ametzi (Algorta), 6-1, 
E-48990 GETXO (VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Sacs, bourses, serviettes, portefeuilles, porte-mon-
naie, malles et valises, cuir et imitations du cuir, parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements confectionnés; bas, chaussettes, chaus-
sures, bottes, pantoufles et chapellerie.

35 Services d'import-export, d'exclusivités et de repré-
sentations de vêtements, bottes, chaussures, pantoufles, con-
fection d'articles sportifs, parfumerie, jeux et jouets, produits
alimentaires, y compris les boissons, tricots, produits pharma-
ceutiques et chimiques, peintures, savons, huiles et graisses in-
dustrielles, mobilier de cuisine et leurs accessoires, appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques ainsi que les
produits en relation avec la joaillerie et la bijouterie et leurs
compléments, y compris portefeuilles et valises; publicité télé-
visée et radiophonique concernant les produits précités.

(822) 05.07.1990, 1 176 647; 20.03.1990, 1 321 757;
05.10.1989, 1 321 758; 20.03.1990, 1 321 759;
05.10.1989, 1 321 760; 05.10.1989, 1 321 761;
20.03.1990, 1 321 762; 20.10.1989, 1 321 763;
05.10.1989, 1 321 764; 05.10.1989, 1 321 765;
22.01.1990, 1 321 766; 05.10.1989, 1 321 767;
05.10.1989, 1 321 768; 20.10.1989, 1 321 769;
05.10.1989, 1 321 770; 05.10.1989, 1 321 771;
22.01.1990, 1 321 772; 22.01.1990, 1 321 773;
22.01.1990, 1 321 774; 22.01.1990, 1 321 775;
22.01.1990, 1 321 776; 22.01.1990, 1 321 777;
16.10.1989, 1 321 778; 16.10.1989, 1 321 779;
16.10.1989, 1 321 780; 16.10.1989, 1 321 781;
16.10.1989, 1 321 782; 16.10.1989, 1 321 783;
09.03.1990, 1 508 221; 22.09.1986, 1 123 278;
22.09.1986, 1 123 279; 05.03.1987, 1 123 280;
20.11.1987, 1 155 064; 20.11.1987, 1 155 065;
20.01.1988, 1 155 066; 05.01.1988, 1 176 646;
21.03.1988, 1 176 648; 05.01.1988, 1 176 650;
21.03.1988, 1 176 651; 07.11.1988, 1 176 652;
02.12.1987, 1 176 653; 02.12.1987, 1 176 654.

(161) 03.08.1987, 516057.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN.
(861) CH.
(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).
(864) RO.

588 003 (COROLI).
(770) CEBAG B.V., ZWOLLE  (NL).
(871) 588 003 A
(580) 20.03.2001

_________________

(151) 12.06.1992 588 003 A
(732) C & M Enterprises S.A.

12, Beauregard, P.O. Box 286, 
CH-1701 FRIBOURG (CH).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigre.

(822) 20.02.1992, 510 134.
(300) BX, 20.02.1992, 510 134.
(831) EG, SD.
(832) TR.
(862) EG.
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611 405 (LE RITZ).
(770) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société de droit britan-

nique, LONDRES W1Y 5PJ  (GB).
(871) 611 405 A
(580) 27.03.2001

_________________

(151) 09.12.1993 611 405 A
(732) RH PARIS HOLDING S.A.

(société organisée
selon les lois du Luxembourg)
8, boulevard Joseph II, 
L-1840 Luxembourg (LU).

(842) Société anonyme.

(511) 41 Services de jeux.
(822) 19.03.1991, 1 650 876.
(831) CN.

617 797 (ARTOLEUM).
(770) FORBO-KROMMENIE B.V., ASSENDELFT  (NL).
(871) 617 797 A
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 25.03.1994 617 797 A
(732) Forbo International S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 27 Revêtements de sols; revêtements de parois et de
plafonds dans un but d'aménagement non en matières textiles.
(822) 02.12.1993, 538 763.
(300) BX, 02.12.1993, 538 763.
(831) ES.

718 527 (GAMBERO ROSSO).
(770) GAMBERO ROSSO EDITORE S.R.L., ROMA  (IT).
(871) 718 527 A
(580) 27.03.2001

_________________

(151) 10.03.1999 718 527 A
(732) GRINTE S.R.L.

7, Viale delle Belle Arti, 
I-00196 ROMA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard.
(511) 38 Communications; télécommunications informati-
ques; retransmission d'images par satellite; télédiffusion par
câble; vidéoconférences; serveurs télématiques; services télé-
matiques à accès par code d'accès ou par ordinateur; transmis-
sion de messages et d'images codifiées; messageries électroni-

ques, informatiques et télématiques; services de courrier
électronique; échange de messages par transmission informati-
que; échange de documents informatisés; services de transmis-
sion d'informations contenues dans banques de données avec
accès direct en ligne; transmission de produits audiovisuels par
l'édition électronique; émissions audiovisuelles; émission de
programmes de télévision et radiophoniques; agences de pres-
se.

41 Edition de textes, édition de textes par voie infor-
matique; publication de périodiques, livres et guides; produc-
tion de documentaires; création et production d'émissions
audiovisuelles pour l'instruction, la formation, l'information, la
divulgation technique et les jeux dans le domaine oenologique
et gastronomique; publications et éditions par supports électro-
niques; organisation de cours d'information et de formation
dans le domaine oenologique et gastronomique; organisation
de concours.
(822) 10.03.1999, 775628.
(831) CH.
(862) CH.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

659 890 (Salvador Dalí) - 27.03.2001.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

485 638 (Croky) - 02.04.2001.
573 797 (QUATEC) - 04.04.2001.
602 790 (PAPRIKA hula hoops) - 02.04.2001.
678 427 (IRON MAN) - 26.03.2001.
678 733 (euro Shop) - 30.03.2001.
720 252 (NEOVIVA) - 26.03.2001.
727 590 (CARRIER HOTEL) - 20.03.2001.
728 882 (StellenFocus ENTWICKLUNGEN IM 

SCHWEIZER STELLENMARKT) - 
27.03.2001.

728 883 (StellenFocus ENTWICKLUNGEN IM 
SCHWEIZER STELLENMARKT) - 
27.03.2001.

737 446 (THIS INSIDE) - 20.03.2001.
737 663 (PIONEER I PRESUME) - 26.03.2001.
745 914 (COCOKAY'S) - 27.03.2001.
749 756 (Remote Hands & Eyes) - 20.03.2001.
749 757 (Remote Hands) - 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.

682 150 (ADRENALIN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Cleaning preparations; bleaching preparations;
suncare products; beauty creams; lipsticks; soaps; perfumes;
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices, excluding
any such goods containing the hormone adrenalin.

9 Protective clothing, headwear, gloves and foo-
twear; parts and fittings for the aforesaid goods; optical appa-
ratus and instruments; spectacles, sunglasses, spectacle frames,
contact lenses, goggles, anti-dazzle glasses, safety glasses, sa-
fety masks; audio cassettes, video cassettes, audio discs, audio
recorders, video recorders; thermometers; fire extinguishers;
telephones; telecommunication apparatus for connecting to the
Internet; timing equipment for exercising; magnets; compact
discs; digital versatile discs; cases and containers for all the
aforesaid goods.

12 Bicycles and cycles; motorized surfboards; scoo-
ters; parachutes; canoes; trailers (vehicles); water craft inclu-

ding crafts incorporating engines for use in aquatic sports; mo-
torized go-karts, skateboards and four-wheel drive cars; parts
and fittings for all the aforesaid goods; all included in Class 12.

25 Shirts, shorts, skirts, t-shirts, sweatshirts, wind
cheaters; jeans and trews; braces; tracksuits; articles of clothing
for gymnastics; swimming costumes; leotards, skiing suits,
hats, gloves, socks, deck shoes, wellington boots and footwear;
articles of waterproof clothing, wet suits and dry suits; kilts,
lingerie, bras, nightwear, pyjamas and underwear; babies nap-
kins; sarongs; sleep wear; sweatpants; sweaters; coats; jackets;
raincoats; caps; visors; scarves; headbands; bandannas; san-
dals; sports shoes; ski boots; belts; all included in Class 25.

38 Electronic mail services, facsimile communica-
tions services; telex services; broadcasting; telecommunica-
tions services via the Internet; all included in Class 38.

41 Disc jockey, disco and night club services; instruc-
tion in sporting activities; provision of club entertainment ser-
vices; sports activity services; rental of sports apparatus; rental
of video recorders, video films and of video recording equip-
ment; publishing; on-line gaming and lottery services; news
programs provided on-line; musician services; operation of
gymnasium and leisure parks and centres; swimming pools; ci-
nemas; fashion show services; golf clubs, driving ranges; infor-
mation, advisory and consultancy services, relating to all the
aforesaid services; all provided direct or on-line from a compu-
ter database or the Internet.

42 Professional advisory services relating to the licen-
sing of intellectual property rights; legal services; design con-
sultancy relating to corporate brands, corporate logos and cor-
porate identities; provision of facilities for exhibitions,
conferences and seminars; photographic services, printing ser-
vices; catering services; packaging design services; beauty care
and consultancy; ovum and sperm bank services; stud farming;
juice bar services; computer services; clothes design and fabric
testing consultancy services; information, advisory and consul-
tancy services, all relating to the aforesaid services; all provi-
ded direct or on-line from a computer database or the Internet.

3 Produits de nettoyage; produits de blanchiment;
produits antisolaires; crèmes de beauté; rouge à lèvres; sa-
vons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capil-
laires; dentifrices, à l'exclusion de tous produits contenant de
l'adrénaline.

9 Vêtements, couvre-chefs, gants et chaussures de
protection; pièces et accessoires pour les produits précités; ap-
pareils et instruments optiques; lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, verres de contact, lunettes de protection,
lunettes antireflets, lunettes de sécurité, masques de protec-
tion; cassettes audio, cassettes vidéo, disques sonores, enregis-
treurs audio, magnétoscopes; thermomètres; extincteurs; télé-
phones; appareils de télécommunication pour la connexion au
réseau Internet; matériel de chronométrage pour l'entraîne-
ment; aimants; disques compacts; disques numériques polyva-
lents; étuis et contenants pour tous les produits précités.

12 Bicyclettes et cycles; planches de surf motorisées;
scooters; parachutes; canoés; remorques (véhicules); embar-
cations nautiques ainsi qu'embarcations comportant des mo-
teurs et destinées à des sports nautiques; karts, skateboards et
voitures à quatre roues motrices motorisés; pièces et accessoi-
res pour tous les produits précités; tous compris dans la classe
12.

25 Chemises, shorts, jupes, tee-shirts, sweat-shirts,
coupe-vent; jeans et pantalons écossais; bretelles; survête-
ments; articles vestimentaires pour la pratique de la gymnasti-
que; maillots de bain; justaucorps, combinaisons de ski, bon-
nets, gants, chaussettes, sandales de plage, bottes et
chaussures montantes; articles vestimentaires imperméables,
tenues de plongée et combinaisons étanches; kilts, lingerie,
soutiens-gorge, lingerie de nuit, pyjamas et sous-vêtements;
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couches pour bébés; sarongs; vêtements de nuit; pantalons de
survêtement; pulls; manteaux; vestes; imperméables; casquet-
tes; visières; écharpes; bandeaux; bandanas; sandales; chaus-
sures de sport; chaussures de ski; ceintures; tous compris dans
la classe 25.

38 Services de courrier électronique, transmission de
télécopies; services de télex; radiodiffusion; services de télé-
communication par le réseau Internet; tous compris dans la
classe 38.

41 Services de disc-jockeys, services de discothèques
et de night-clubs; enseignement sportif; mise à disposition de
services de divertissement au sein de clubs; services d'activités
sportives; location de matériel de sport; location de magnétos-
copes, films vidéo et de matériel d'enregistrement vidéo; édi-
tion; services de jeux et paris ainsi que de loteries en ligne;
programmes d'actualités fournis en ligne; services de musi-
ciens; exploitation de salles de gymnastique et de parcs et cen-
tres de loisirs; piscines; salles de cinéma; défilés de mode;
clubs de golf, practices de golf; prestation d'informations, de
recommandations et conseils, se rapportant à tous les services
précités; tous fournis en direct ou en ligne à partir d'une base
de données informatique ou du réseau Internet.

42 Prestation de conseils professionnels en matière de
concession de licences de propriété intellectuelle; services ju-
ridiques; conseil en conception dans le domaine de la marque
d'entreprise, du sigle d'entreprise et de l'image de marque d'en-
treprise; mise à disposition de salles pour la réalisation d'ex-
positions, de colloques et séminaires; services photographi-
ques, services d'imprimerie; services de restauration; création
d'emballages; soins de beauté et conseil en beauté; services de
banques de sperme et d'ovocytes; services de haras; services
de juteries; services informatiques; création de vêtements et
prestation de conseils en test de tissus; prestation d'informa-
tions, de recommandations et de conseils, tous liés aux services
précités; tous fournis en direct ou en ligne à partir d'une base
de données informatique ou du réseau Internet.
(580) 26.03.2001

714 022 (SOVEREIGN).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

14 Joaillerie, bijouterie.
14 Jewellery.

(580) 03.04.2001

718 949 (HARRY POTTER).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard not
included in other classes; printed matter; newspapers, periodi-
cal publications; books; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic material for packaging (not
included in other classes); playing cards; posters; pens; book-
marks; calendars; wrapping paper; notepads; greeting cards;
trading cards; paper party favours and party decorations, inclu-
ding napkins, doilies, place mats, hats, cake decorations and ta-
ble cloths made of paper.

20 Cushions, picture frames, decorative mobiles and
soft sculpture for use as wall decorations; figurines, works of
art and models; figurines, works of art and models made of
wood, wax, plaster or plastic.

21 Combs and brushes; glassware; porcelain and ear-
thenware; figurines, works of art and models; figurines, works
of art and models made of glass or pottery; drinking glasses,
mugs, money boxes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; journaux;
publications périodiques; livres; photographies; papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel didactique
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; af-
fiches; crayons; signets; calendriers; papier d'emballage;

bloc-notes; cartes de voeux; cartes de collection; cotillons de
fête et décorations de fêtes en papier, notamment serviettes,
garde-nappes, napperons, chapeaux, décorations de gâteaux
et nappes de table en papier.

20 Coussins, miroirs, mobiles de décoration et sculp-
tures souples utilisées comme décorations murales; figurines,
oeuvres d'art et maquettes; figurines, oeuvres d'art et maquet-
tes en bois, cire, plâtre ou plastique.

21 Peignes et brosses; verrerie; porcelaine et faïence;
figurines, oeuvres d'art et maquettes; figurines, oeuvres d'art et
maquettes en verre ou en poterie; verres à boire, tasses, tireli-
res.
Classes 9, 25, 28 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 25,
28 et 41 restent inchangées.
(580) 03.04.2001

720 135 (OLVAX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
cytotoxiques et anti-cancéreuses.

5 Pharmaceutical products, namely cytotoxic and
anti-cancerous preparations.
(580) 06.04.2001

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

671 679 (SANPLUS).
Produits et services non radiés:
La classe 11 est limitée comme suit.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, leurs élé-
ments et accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse
et déclencheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinet-
teries, à savoir robinetteries d'ouverture et de fermeture de ré-
servoirs et robinetteries intérieures de réservoirs; sièges de WC
et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de rinçage; urinoirs,
bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bidets; couvercles ra-
battables pour les bassins, bacs et bidets précités; mécanismes
de chasse d'eau et déclencheurs de chasse d'eau d'urinoirs; mo-
dules d'installation sanitaire, également en kit et pour l'installa-
tion en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude, froi-
de et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage, com-
posés essentiellement de châssis, de supports et de tuyaux, ain-
si que d'éléments pour la fixation de tuyaux et/ou de robinette-
ries et/ou d'autres composants, en particulier d'éviers, de
cuvettes et de réservoirs de WC, de radiateurs de chauffe-eau;
modules d'installation sanitaire, également kit et pour l'installa-
tion en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude, froi-
de et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de chauffa-
ge dans les installations sanitaires et de chauffage, composés
essentiellement de rails profilés et d'éléments de liaison pour
ces derniers, ainsi que de tuyaux et d'éléments pour la fixation
de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en
particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de ra-
diateurs et de chauffe-eau; dispositifs de ventilation et de purge
des conduits d'eau potable et d'évacuation; sièges rabattables,
en particulier pour l'installation dans les salles de bains et de
douches.
(580) 30.03.2001

687 608 (Prince).
Produits et services radiés:

29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits;
conserves entièrement ou partiellement à base de charcuterie;
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plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
entièrement ou partiellement de charcuterie.
(580) 20.03.2001

700 261 (I.C.E.).
Produits et services non radiés:

27 Tapis.
35 Services d'importation et d'exportation de tapis.

(580) 20.03.2001

702 833 (TEDANGINE).
Produits et services non radiés:

5 Médicaments, à savoir médicaments pour le traite-
ment de l'angine de poitrine (angina pectoris) et anti-arythmi-
ques.
(580) 30.03.2001

707 319 (X-X).
Tous les produits des classes 18 et 25 doivent être supprimés de
la liste.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.03.2001

710 573 (MediClub).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations and substances.
35 Advertising and publicity for the benefit of physi-

cians and pharmacists.
39 Arranging of tours and excursions, exclusively for

physicians and pharmacists.
41 Education; providing of training and courses, orga-

nization of sports activities; publishing of books, newspapers
and magazines; all aforesaid services intended exclusively for
physicians and pharmacists.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
35 Publicité pour le compte de médecins et de phar-

maciens.
39 Organisation de circuits et d'excursions, exclusive-

ment pour des médecins et des pharmaciens.
41 Education; formation et cours, organisation d'acti-

vités sportives; publication de livres, journaux et magazines;
tous les services précités étant destinés exclusivement aux mé-
decins et aux pharmaciens.
(580) 26.03.2001

718 734 (ICSCA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:
Class 35 is limited as follows. / La classe 35 est limitée comme
suit.

35 Economic and organizational business consultan-
cy, in connection with industrial procedure and standardization
structures and procedures.

35 Services de conseil aux entreprises dans les domai-
nes économique et de l'organisation, en rapport avec les pro-
cédures industrielles et les structures et procédures de standar-
disation.
(580) 30.03.2001

724 190 (Alexandria).
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chapellerie.
(580) 15.03.2001
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Renonciations / Renunciations

2R 238 112 (SPARASYVAL). LABORATOIRES D'HYGIE-
NE ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR).
(833) PT.
(580) 04.04.2001

R 344 471 (KORES). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH).
(833) EG.
(580) 22.03.2001

R 413 876 A (DIABOLO). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR).
(833) PT.
(580) 27.03.2001

R 437 558 (VOGUE DE MOLYNEUX). INTER PARFUMS
TRADEMARK, Société Anonyme, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 27.03.2001

R 458 384 (CORSALYL). FOURNIER INDUSTRIE ET
SANTE, CHENOVE (FR).
(833) PT.
(580) 04.04.2001

534 095 (MOZARTINO). KRAFT FOODS SCHWEIZ AG,
Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 26.03.2001

564 519 (THOMAS). ROBERT THOMAS METALL- UND
ELEKTROWERKE, NEUNKIRCHEN (DE).
(833) PT.
(580) 23.03.2001

566 940, 567 272, 567 273. CLAUDE MONTANA B.V.,
APELDOORN (NL).
(833) PT.
(580) 26.03.2001

654 967 (Vita-sol). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn
GmbH & Co. KG, Bremen (DE).
(833) IT.
(580) 30.03.2001

667 066. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT).
(833) CH.
(580) 27.03.2001

707 075 (KILLS ALL KNOWN GERMS DEAD). Unilever
N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) IS.
(580) 26.03.2001

713 245 (fun & run). Clipper of Scandinavia AB, VÄSTRA
FRÖLUNDA (SE).
(833) ES.
(580) 27.03.2001

723 826 (E). Edipresse Publications SA, Lausanne (CH).
(833) GB.
(580) 26.03.2001

724 776 (Vicky). Kik Textilien und Non-Food GmbH, Dort-
mund-Brackel (DE).
(833) DK, SE.
(580) 03.04.2001

725 799 (PROCLAIM). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) EG.
(580) 26.03.2001

726 970 (HYMEC). Gustav Magenwirth GmbH & Co., Bad
Urach (DE).
(833) ES.
(580) 23.03.2001

727 207 (Bali Shag). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(833) RU.
(580) 02.04.2001

730 602 (SOGECABLE). SOGECABLE, S.A., Madrid (ES).
(833) EG.
(580) 23.03.2001

730 994 (Medicina Celular). Dr. med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) ES.
(580) 23.03.2001

732 466 (You can). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo (NL).
(833) NO.
(580) 22.03.2001

733 147 (VITAZOO). BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.,
Praha 9 (CZ).
(833) DE.
(580) 03.04.2001

733 724 (GLOCUR). Laboratoire Medidom SA, Genève
(CH).
(833) CN.
(580) 26.03.2001
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739 480 (Centaur). Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co.
KG, Hasbergen (DE).
(833) GB.
(580) 02.04.2001

740 427. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) IS.
(580) 02.04.2001

742 208 (FEINE KÜCHE). SPAR Österreichische Warenhan-
dels - Aktiengesellschaft, SALZBURG (AT).
(833) DE.
(580) 04.04.2001
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Limitations / Limitations

2R 169 469 (ZIG-ZAG). REPUBLIC TECHNOLOGIES (IN-
TERNATIONAL), Paris (FR).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes, printing products, bookbin-
ding material, photographs, stationery, adhesives for statione-
ry or household purposes, artists' supplies, paintbrushes,
typewriters and office supplies (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging (not included in other classes), playing cards, prin-
ters' type, printing blocks.

25 Clothing, footwear and headgear.
(580) 19.03.2001

2R 171 680 (DUPHALAC). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL).
(833) KP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

(580) 20.03.2001

2R 190 960 (MAGGI). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(833) KZ.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits et marchandises chimiques.
3 Chemical products.

(580) 27.03.2001

R 241 634 (BIRDSEYE). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste: Classes 11, 31 et 32.
(580) 23.03.2001

R 244 553 (HUNTER DOUGLAS). HUNTER DOUGLAS
INDUSTRIES B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TN, UA, UZ, VN, YU.

(851) Les classes 8, 9, 11, 16, 18, 26 et 27 sont supprimées de
la liste des produits.
(580) 20.03.2001

R 244 553 A (HUNTER DOUGLAS). HUNTER DOUGLAS
EUROPE B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Les classes 8, 9, 11, 16, 18, 26 et 27 sont supprimées de
la liste des produits.
(580) 20.03.2001

R 382 158 (Eden-Milchsaure Vollwertkost). EDEN-WAREN
GmbH, Hünfeld (DE).
(833) HU.
(851) La classe 29 est exclue de la liste des produits.
(580) 19.03.2001

460 356 (lui). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société
Anonyme, LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(833) BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, RO, RU, VN,

YU.
(851) Les classes 3, 8, 9, 14, 18, 21, 25, 26 et 34 doivent être
supprimées.
Les classes 12, 24 et 28 restent inchangées.
(580) 12.03.2001

498 337 (WESTEN). BAXI SPA, BASSANO DEL GRAPPA
(IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:
Les classes 6, 7, 9, 17, 19 et 21 sont exclues de la liste des pro-
duits.

11 Chaudières pour chauffage et production d'eau
chaude, chauffe-eau, corps chauffants, baignoires, bases pour
douches, conditionneurs d'air, installations de traitement d'air.
(580) 22.03.2001

571 221 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.

9 Vending machines, especially coffee, beverage and
goods dispensers.
(580) 27.03.2001

575 276 (DEUTER). DEUTER SPORT UND LEDER GM-
BH, AUGSBURG (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

22 Tentes.
24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant

les draps); serviettes et draps de bain.
25 Vêtements, spécialement vêtements de sport et de

loisirs, bonnets, chapeaux, gants et bandeaux frontaux.
22 Tents.
24 Sleeping bags; bath towels and sheets.
25 Clothing, particularly sports and leisure wear,

woolly hats, hats, gloves and headbands.
(580) 13.03.2001

585 668 (ONYX). ONYX S.P.A., ROMA (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 443

(851) Les produits suivants sont ceux résultant de la limita-
tion: Classe 9: Appareils et instruments optiques; Classe 16:
Articles pour papeterie, magazines, produits de l'imprimerie et
périodiques, photographies et posters, cartes à jouer.
(580) 22.03.2001

611 446 (MISTER CHOC). LIDL Stiftung & Co. KG, société
de droit allemand, NECKARSULM (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:

30 Glaces.
(580) 22.03.2001

624 619 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.
(580) 27.03.2001

624 620 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.
(580) 27.03.2001

633 267 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(851) A supprimer de la liste:
29 Fruits conservés, séchés et cuits.

(580) 20.03.2001

640 315 (O). INSOLITO SRL, MILANO (IT).
(833) AM, AT, 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, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste:
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.
(580) 22.03.2001

640 495 (LIBRO). LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft,
Wr. Neudorf (AT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

16 Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; 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 à jouer; caractères d'imprimerie (à
l'exception des produits de l'imprimerie, livres, périodiques,
calendriers).
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.03.2001

664 184 (selecta). SELECTA TMP AG, ZOUG (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
(580) 27.03.2001

670 156 (eurovet). Eurovet B.V., BLADEL (NL).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste: Classe 31. / To be deleted from
the list: Class 31.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 20.03.2001

677 073 (Cofresco). Cofresco Frischhalteprodukte GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft, Minden (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, matières
plastiques et produits ou mélanges en ces matières, à savoir
cornets, sacs, sachets pour infusions, feuilles, disques, rouleaux
pour filtrer l'air et les liquides, soucoupes et sous-verre en pa-
pier absorbant, napperons individuels, attrape-gouttes, nappes,
serviettes, essuie-mains; vaisselle à usage unique; sacs pour
poubelles et sacs à déchets, étiquettes; matériel d'emballage en
ces matières, papier, plastique sous forme de feuilles, feuilles
en matières plastiques, gaines, sacs, boîtes et récipients, papier
sulfurisé (pour envelopper les tartines); papier pour pâtisserie,
rôtisserie et cuisson, films pour la cuisson au four à micro-on-
des, stylos-feutres spéciaux pour écrire sur des feuilles plasti-
ques, sacs et sachets en papier ou en matières plastiques pour
ranger des vêtements, feuilles à insérer dans des poêles et des
moules à pâtisserie en papier; à l'exception du carton et des pro-
duits en cette matière.

16 Paper, filter paper, absorbent paper, plastics and
goods or compounds of these materials, namely small bags,
bags, sachets for infusions, sheets, discs, rolls for filtering air
and liquids, coasters and drinks mats made of absorbent paper,
place mats, drip collectors, tablecloths, napkins, hand towels;
disposable tableware; rubbish bags and refuse sacks, labels;
packaging material made of these materials, paper, plastic in
the form of sheets, plastic sheets, wrappers, bags, boxes and
containers, greaseproof paper (for wrapping sandwiches); pa-
per for pastry making, roasting and cooking, films for use in
microwave ovens, special felt-tip pens for writing on plastic
sheets, paper or plastic bags and sachets for storing clothes,
sheets for use in frying pans and pastry cases made of paper;
excluding cardboard and goods made of this material.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 29.03.2001

679 014 (PRINCIPE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat, confiserie.
30 Chocolate, confectionery products.

(580) 20.03.2001
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691 554 (CMC). Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG,
Herborn (DE).
(833) CH, CN, ES, FR, GB, IT, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers and information
transmission, also in conjunction with bracket systems, also
air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or ex-
plosion proof; component carriers for plug-in sub-assemblies
with electronic circuits (included in this class); current distribu-
tion components (included in this class), particularly connector
and apparatus adapters and load-breakers.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et/ou en plastique, bâtis, baies et pupitres, de préférence
utilisés dans l'industrie, le montage, l'électronique, les ordina-
teurs et la transmission d'information, et combinés à des sup-
ports de fixation, également climatisés et/ou antisismiques et/
ou antivandalismes et/ou antidéflagrants; supports à compo-
sant pour sous-ensembles enfichables pourvus de circuits élec-
troniques (compris dans cette classe); composants de distribu-
tion du courant électrique (compris dans cette classe), en
particulier adaptateurs et sectionneurs de coupure en charge.
(580) 12.03.2001

694 987 (VARIFIX). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzel-
sau (DE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se, à savoir systèmes de fixation par rail et pincement; rails,
rails de montage, conduits de lignes, tous faits entièrement ou
principalement de métaux communs; tous sous forme de systè-
mes de fixation et d'assemblage par rail et pincement.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir systèmes de fixation et d'assemblage par rail et pincement;
rails, rails de montage et conduits de lignes, tous faits entière-
ment ou principalement de matériaux non métalliques; tous
sous forme de systèmes de fixation et d'assemblage par rail et
pincement.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, tous en tant que pièces, composants et/ou raccorde-
ments pour des systèmes de fixation et d'assemblage par rail et
pincement.

22 Cordes.
6 Building materials included in this class, being

rails and clip fixing and assembly systems; rails, mounting
rails and line ducts, all made wholly or principally of common
metals; all being in the nature of rail and clip fixing and assem-
bly systems.

19 Non-metallic building materials, being rail and
clip fixing and assembly systems; rails, mounting rails and line
ducts, all made wholly or principally of non-metallic mate-
rials; all being in the nature of rail and clip fixing and assem-
bly systems.

20 Goods of plastic included in this class, all being
parts, components and/or fittings for rail and clip fixing and
assembly systems.

22 Ropes.
(580) 15.03.2001

699 697 (DRYCO SYSTEMS). ETERNIT n.v., KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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 Nonmetallic construction materials, asphalt, pitch

and bitumen; nonmetallic transportable constructions.
(580) 20.03.2001

707 593 (women'secret). WOMEN'S SECRETS, S.A., MA-
DRID (ES).
(833) GB.

(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Savons parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; (à l'exception des déodorants).
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; (excluding deodorants).

La limitation ne concerne pas la classe 25. / The limitation does
not concern class 25.
(580) 22.03.2001

708 452 (LILI'S BAKERY). SOCIETE DE GESTION DE
RESTAURANTS-BARS EN EUROPE (RESTEUROP), PA-
RIS (FR).
(833) ES.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie, levure et poudre à faire le-

ver.
30 Pastry and confectionery, yeast and baking

powder.
(580) 19.03.2001

716 874 (HAWLE). E. Hawle & Co Armaturenwerke, Vöc-
klabruck (AT).
(833) AL, BA, BG, BX, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
6 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure

pour tuyauterie, armatures en métal à l'exception du secteur des
composants hydrauliques et des organes hydrauliques dans la
construction de machines et d'appareils.

9 Bouches d'incendie en métal, bouche d'incendie en
matières plastiques à l'exception du secteur des composants hy-
drauliques et des organes hydrauliques dans la construction de
machines et d'appareils.

17 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
pour tuyauterie, armatures en matières plastique à l'exception
du secteur des composants hydrauliques et des organes hydrau-
liques dans la construction de machines et d'appareils.

6 Pipe couplings, flanges, cutting devices for piping
systems, metal reinforcements excluding the field of hydraulic
components and hydraulic elements relating to machine and
apparatus construction.

9 Metal flush hydrants, plastic flush hydrants exclu-
ding the field of hydraulic components and hydraulic elements
relating to machine and apparatus construction.

17 Pipe couplings, flanges, cutting devices for piping
systems, plastic reinforcements excluding the field of hydraulic
components and hydraulic units relating to machine and appa-
ratus construction.
(580) 22.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 445

718 898 (FLUVIVAC). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL).
(833) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, PL, SE, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of influenza, exclusively for hu-
man use.

5 Produits et substances destinés à la prévention et/
ou au traitement de la grippe, exclusivement à usage humain.
(580) 20.03.2001

719 910 (SuperFlex). Superfos A/S, Vedbæk (DK).
(833) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

20 Containers of plastic, lids and handles for contai-
ners, all of plastic.

20 Récipients en plastique, couvercles et poignées de
récipients, tous en plastique.
Class 21 remains unchanged. / La classe 21 reste inchangée.
(580) 02.04.2001

722 783 (LOGO !). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
société allemande ayant son siège social, MUNICH (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de contrôle destinés au domaine de
l'automation industrielle.

9 Controlling apparatus intended for the field of in-
dustrial automation.
(580) 22.03.2001

723 753 (ZED). Sonera Zed Oy, Helsinki (FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting within the field of personalised wireless information
services, mobile-based services and applications and intranet
computer services; technical and engineering specialists, tes-
ting and laboratory services; research and development servi-
ces, design services; control, surveillance, location, transit con-
trol and transit surveillance services, all and/or each service
separately related to communication networks and systems,
computer programming, computer apparatus, data and infor-
mation processing, information systems, electronic data bases,
sound and image processing, message processing, electronic
data links, electric and electronic products; technical and cons-
truction planning and consulting; analysis of computer and te-
lecommunications systems and networks, control and adminis-
tration of computer systems and computer networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks; rental of computers, computer programs and auto-
matic data processing bases; providing access time to worldwi-
de on-line computer networks and databases.

35 Publicité.
42 Services se rapportant à des activités de conseil

scientifique et professionnel dans le domaine de la transmis-
sion sans fil d'informations personnalisées, services et applica-
tions mobiles et prestations par intranet; prestations d'ingé-
nieurs et de techniciens, tests et services de laboratoires;
services de recherche et de développement, services de concep-
tion et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de lo-
calisation, de commande de transit et de surveillance de tran-
sit, chacun et/ou tous ces services ayant trait individuellement
à des systèmes et réseaux de télécommunication, à la program-
mation informatique, à des appareils informatiques, au traite-
ment de données et d'informations, à des systèmes d'informa-
tion, à des bases de données électroniques, au traitement de
sons et d'images, au traitement de messages, à des liaisons de

données électroniques, à des produits électriques et électroni-
ques; planification et conseil technique et de construction;
analyse de systèmes et réseaux informatiques et de télécommu-
nication, contrôle et administration de systèmes et réseaux in-
formatiques; programmation informatique; services se rap-
portant à des systèmes et des réseaux informatiques; location
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de bases de
traitement automatique des données; fourniture de temps d'ac-
cès à des réseaux informatiques et bases de données mondiaux
en ligne.
Classes 38 and 41 remain unchanged. / Les classes 38 et 41 res-
tent inchangées.
(580) 14.02.2001

725 561 (MOTRAX). 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: "appareils de transport terrestre (hormis les bicyclettes),
par air ou sur eau, véhicules à moteur et leurs pièces (compri-
ses dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à
moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance
pour véhicules à moteur".
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 16.03.2001

725 772 (DAYSIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) NO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.
(580) 15.03.2001

727 268 (MOTIMATION). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(833) AT, BX, CN, DK, ES, FI, FR, GB, IT, MC, PT, SE, SM.
(851) Classes 9 and 42 have to be amended as follows: Class
9: "Programs for data and text processing stored on data car-
riers, electric and electronic apparatus and instruments, measu-
ring and controlling apparatus and instruments (all related to
the automobile sector)". Class 42: "Technical and organisatio-
nal planning of shop assemblies for repair and maintenance of
motor vehicles, motors as well as technical supervision of such
installations and equipment, technical consultancy and provi-
ding of opinions, services of an engineer, providing and main-
tenance of programs for data processing instruments (all rela-
ted to the automobile sector)". / Les classes 9 et 42 doivent être
modifiées comme suit : Classe 9 : "Programmes de traitement
de données et de textes mémorisés sur des supports de données,
appareils et instruments électriques et électroniques, appareils
et instruments de mesure et de commande (tous relatifs au sec-
teur de l'automobile)". Classe 42 : "Planification technique et
de l'aménagement des travaux d'atelier d'assemblage pour la
réparation et l'entretien de véhicules à moteur, de moteurs ain-
si que supervision technique de ces installations et équipe-
ments, prestation d'avis et de conseils techniques, services d'in-
génieurs, mise à disposition et maintenance de programmes de
traitement de données (tous relatifs au secteur de l'automobi-
le)".
(580) 13.03.2001
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727 631 (VIRZIN). Dermapharm AG, Grünwald (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations containing the active
substance aciclovir.

5 Produits pharmaceutiques contenant la substance
active acyclovir.
(580) 15.03.2001

729 579 (MTS MODULARE-TRANSPORT-SYSTEME).
Modulare - Transport - Systeme GmbH, VOMP (AT).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Software designed for systems for collecting, sepa-
rating, sorting, storing, transporting and packaging goods (ex-
cluding goods relating to telephone systems, surveillance and
remote surveillance).

42 Provision of technical advice in the field of storage
and transport logistics (except for services in the field of tele-
phone systems, surveillance and remote surveillance).

9 Logiciels destinés à des systèmes de ramassage, de
séparation, de tri, de stockage, de transport et d'empaquetage
de marchandises (à l'exclusion des marchandises dans le do-
maine de la téléphonie, de la surveillance et de la télésur-
veillance).

42 Mise à disposition de conseils techniques dans le
domaine de la logistique du transport et du stockage (à l'exclu-
sion des services s'appliquant au domaine de la téléphonie, de
la surveillance et de la télésurveillance).
Class 7 remains unchanged. / La classe 7 reste telle quelle.
(580) 19.03.2001

731 988 (FRITONAISE). CAMPBELL FOODS BELGIUM,
naamloze vennootschap, PUURS (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales en vrac, pain; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.
La classe 29 reste inchangée.
(580) 26.03.2001

732 145 (Aventis Notre challenge c'est la vie). AVENTIS,
SCHILTIGHEIM (FR).
(833) CH.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: "Produits chimiques
destinés aux industries pharmaceutiques, vétérinaires, alimen-
taires et phytosanitaires, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles 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; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes".
(580) 19.03.2001

732 663 (SYNGENTA). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK,

DZ, EE, EG, ES, FI, FR, 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:
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; tous destinés à être
utilisés dans le domaine de l'agriculture, l'horticulture, la sylvi-
culture, la viniculture, la nutrition, la santé animale et la plan-
tation des semences.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; tous dans le domai-
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, 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; all for use in the field of agricul-
ture, horticulture, forestry, viniculture, animal health, nutri-
tion and seed planting.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; all in the field of agriculture, hor-
ticulture, forestry, viniculture, animal health, nutrition and
seed planting.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; all in the field of
agriculture, horticulture, forestry, viniculture, animal health,
nutrition and seed planting.

42 Restaurant services; temporary accommodation;
medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; all in the field of agriculture, horti-
culture, forestry, viniculture, animal health, nutrition and seed
planting.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 26.03.2001

732 901 (JUMPY). JUMPY S.P.A., MILANO (IT).
(833) CH, CU, HR, LI, MC, RU, SI, YU.
(851) A supprimer de la liste:

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-
cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.
(580) 22.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 447

733 061 (ELITIS). EVEST Luxembourg S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

36 Services d'investissement; consultation en matière
financière; courtage; estimations financières; estimations fisca-
les; placement de fonds; investissements de capitaux; assuran-
ce-vie; assurances, épargne; gérance de fortune.

36 Investment services; financial consulting; brokera-
ge; financial appraisal; fiscal assessment; capital investment;
fund investment; life assurance; insurance underwriting, sa-
vings bank services; financial management.
(580) 26.03.2001

733 501 (Aventis Our challenge is life.). AVENTIS, SCHIL-
TIGHEIM (FR).
(833) CH.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: "Produits chimiques
destinés aux industries pharmaceutiques, vétérinaires, alimen-
taires et phytosanitaires, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles 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; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes". / Class 1 is limited as
follows: "Chemicals used in the pharmaceutical, veterinary,
food and phytosanitary industries and in science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics, fertilizers; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations,
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; preparations for regulating plant growth".
(580) 19.03.2001

733 673 (PRECOLOR). PRECOLOR,a.s., P¨erov (CZ).
(833) DE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products included in this class.
2 Colorants, pigments, mineral pigments, anti-corro-

sive pigments, paints.
1 Produits chimiques compris dans cette classe.
2 Colorants, pigments, pigments minéraux, pigments

anti-corrosion, peintures.
(580) 22.03.2001

736 852 (JUMPY). JUMPY S.P.A., MILANO (IT).
(833) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste:

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-
cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.
(580) 22.03.2001

740 366 (USG). Unique International N.V., ALMERE (NL).
(833) GB.
(851) A supprimer: Classe 41. / To be removed: Class 41.
(580) 20.03.2001

743 035 (X Format). Format Werk Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, Gunskirchen (AT).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Adhésifs, (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

16 Adhesives for stationery or household purposes.
(580) 27.03.2001

743 991 (BALNEA). ETABLISSEMENTS TEISSEIRE, CO-
LOMIERS (FR).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, notamment appareils de
conditionnement d'air.
Les classes 20 et 24 restent inchangées.
(580) 19.03.2001

744 094 (NIB). NORDISKA INVESTERINGSBANKEN,
HELSINGFORS (FI).
(833) DE.
(851) The following services are to be excluded from the ori-
ginal list of goods and services: Collection of debts (encash-
ment), procuration of credits for conversion of debts, finance-
ment of instalment credits, covering of credit risks
(factoring)(class 36). / Les services suivants doivent être sup-
primés de la liste des produits et des services: recouvrement de
créances (encaissement), mise à disposition de crédits pour la
conversion de dettes, financement de crédit à tempérament,
couverture de risques de crédit (affacturage)(classe 36).
(580) 16.03.2001

744 849 (PANS). Gesfor Aktiengesellschaft, Vaduz (LI).
(833) ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Sel, épices et (condiments).
(580) 15.03.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 578, 2R 139 214, 2R 141 925, 2R 156 112,
2R 165 955, 2R 165 956, 2R 191 243, 2R 207 116,
2R 233 011, 2R 233 017, R 244 067, R 246 286, R 247 630,
R 249 663, R 249 666, R 252 608, R 256 717, R 259 229,
R 281 770, R 282 525, R 290 869, R 292 500, R 298 004,
R 298 179, R 299 536, R 305 841, R 306 209, R 311 879,
R 323 474, R 323 476, R 323 492, R 323 749, R 333 856,
R 333 863, R 343 910, R 355 638, R 359 054, R 360 142,
R 376 045, R 379 516, R 380 584, R 380 585, R 380 589,
R 380 590, R 380 591, R 383 861, R 383 865, R 388 604,
R 390 507, R 390 522, R 390 523, R 395 032, R 395 053,
R 395 057, R 395 827, R 397 063, R 397 067, R 406 271,
R 410 054, R 410 055, R 416 535, R 444 144, R 444 145,
R 452 328, R 455 293, 462 019, 467 479, 469 085, 469 250,
472 348, 472 809, 473 755, 473 756, 473 757, 474 690,
477 098, 477 099, 477 100, 477 593, 478 328, 478 329,
478 330, 478 331, 479 964, 479 965, 479 966, 479 968,
480 628, 480 629, 481 242, 481 244, 486 097, 490 969,
497 875, 497 876, 501 405, 501 408, 501 409, 501 410,
501 412, 501 413, 501 414, 501 415, 501 416, 501 417,
502 256, 504 402, 507 138, 509 094, 510 718, 515 532,
521 673, 524 777, 524 778, 525 636, 531 718, 535 621,
535 622, 536 051, 536 261, 536 617, 536 896, 541 631,
541 632, 545 335, 552 576, 565 764, 566 116, 569 223,
573 914, 573 915, 573 916, 575 546, 575 549, 576 496,
577 572, 579 688, 579 808, 580 594, 580 595, 581 921,
583 139, 583 141, 583 512, 583 513, 584 421, 584 422,
584 610, 584 612, 585 118, 587 805, 588 639, 589 609,
589 610, 591 721, 592 125, 592 126, 592 127, 593 275,
593 919, 596 211, 598 604, 601 186, 605 848, 610 621,
615 422, 616 593, 616 594, 621 513, 625 116, 625 117,
626 735, 627 170, 662 546, 671 343, 672 899, 727 239.
(874) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin,

F-69009 Lyon (FR).
(580) 18.01.2001

2R 145 792 A, 2R 213 470, 2R 213 473, 2R 240 004,
R 262 763, R 272 094, R 276 025, R 277 524, R 308 622,
R 371 953, R 378 194, R 389 242, R 411 911, 469 093,
481 849, 508 173, 510 860, 511 725, 511 725 A, 515 697,
517 071, R 554 954, 581 566, 581 567, 590 617, 593 663,
613 040 A, 629 405, 631 758, 642 874, 654 252, 657 307,
663 240, 670 282, 676 713, 678 507, 680 060, 701 925,
738 411.
(874) JUVA SOCIETE ANONYME, 8 rue Christophe Co-

lomb, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.03.2001

2R 148 584.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 23.03.2001

2R 158 472.
(874) RECOARO SPA, 2/4/6, Via Nazionale, Fraz. Piazza,

I-23030 VALDISOTTO (IT).
(580) 22.03.2001

2R 158 696, 2R 202 677, 2R 202 678, 2R 202 679,
2R 210 136, 2R 210 137, 2R 210 138, 2R 213 541,
2R 213 542, R 262 699, R 275 929, R 373 151, R 373 628.
(874) Schill + Seilacher Aktiengesellschaft, 205, Schönaicher

Strasse, D-71032 Böblingen (DE).
(580) 26.03.2001

2R 173 610.
(874) Egon Evertz Maschinenbau GmbH & Co. K.G., Bir-

kenweiher 60-80, D-42651 Solingen (DE).
(580) 13.03.2001

2R 173 760, R 267 890, R 303 962, R 339 967, R 357 178,
R 367 177, R 385 209, R 387 360, R 387 361, R 432 264,
R 447 297, 471 421, 483 495, R 507 657, 539 392, 578 432,
616 591, 619 288, 741 659.
(874) SA BRUNEL-CHIMIE DERIVES, S.A. Conseil d'Ad-

ministration, 6 rue Jacquard, F-59260 HELLEMMES
(FR).

(580) 27.03.2001

2R 185 033, 2R 190 359, R 283 612, 605 523, 647 452,
647 453.
(874) ELBA Buerosysteme GmbH & Co., 19-21, Kasinos-

trasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 28.03.2001

2R 188 459, 2R 192 767, 2R 220 173, 2R 225 367,
2R 225 368, 2R 229 061, R 246 064, R 247 960, R 257 779,
R 264 664, R 279 220, R 296 099, R 386 939, R 403 716.
(874) Henkell & Co., 142, Biebricher Allee, D-65187 Wies-

baden (DE).
(580) 13.03.2001

2R 199 099.
(874) Hansen AG & Co. OHG, 101, Angerstrasse, D-40593

Düsseldorf (DE).
(580) 28.03.2001

2R 232 462.
(874) Ceteco Trading Company Nederland B.V., 8000, Bi-

sonspoor, NL-3605 LT MAARSSEN (NL).
(580) 26.03.2001

2R 240 843, R 333 177, R 403 512, 516 824, 516 825, 519 516,
519 517, 539 555, 539 556.
(874) RECOARO SPA, 2/4/6, Via Nazionale, Fraz. Piazza,

I-23030 VALDISOTTO (IT).
(580) 22.03.2001

R 242 200.
(874) Biscoswiss Exportgemeinschaft Schweizerischer Bis-

cuits- und Confiseriefabrikanten AG, c/o Grütter Treu-
hand AG, Bahnhofstrasse 78, CH-5001 Aarau (CH).

(580) 30.03.2001
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R 242 264.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 30.03.2001

R 244 133.
(874) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A., 7, piazza

Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 22.03.2001

R 244 220, R 429 830, R 429 831, 673 018.
(874) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A., Via Luigi Ei-

naudi 23, I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).
(580) 29.03.2001

R 249 715.
(874) Akzo Nobel Resins B.V., 1, Synthesebaan, NL-4612

RB BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 20.03.2001

R 303 639.
(874) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, Gubels-

trasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 30.03.2001

R 306 893, R 306 894, R 313 759, R 325 570, R 325 571,
R 325 572, R 357 416, R 358 989, R 366 906, R 369 946,
R 370 909, R 370 914, R 376 340, R 376 341, R 382 524,
R 382 525, R 390 308, R 390 309, R 390 310, R 391 792,
R 393 033, R 393 034, R 401 418, R 401 419, R 401 420,
R 401 421, R 401 422, R 406 373, R 412 938, R 414 022,
R 416 423, R 437 710, R 439 115, R 439 117, R 447 256,
462 513, 463 885, 463 886, 463 887, 470 736, 470 737,
491 559, 491 560, 492 562, 507 293, 507 294, 588 396,
630 644, 657 961, 657 962, 657 963, 657 964, 678 490.
(874) C & A Nederland, Commanditaire Vennootschap, Ko-

ningin Wilhelminaplein 13/11301, NL-1062 HH AMS-
TERDAM (NL).

(750) C & A Nederland, Commanditaire Vennootschap, Alci-
de de Gasperilaan, B-1804 VILVOORDE (BE).

(580) 06.03.2001

R 316 544, R 322 257, 673 635.
(874) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 35, Hein-

rich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(580) 22.03.2001

R 321 325, 461 089, 513 350.
(874) BARUFFALDI S.p.A., 6, Via Cesare Battisti, I-20097

SAN DONATO MILANESE (MI) (IT).
(580) 21.03.2001

R 326 023, R 455 515.
(874) VIDITEL S.p.A., 7, Via A. De Togni, I-20123 MILA-

NO (IT).
(580) 21.03.2001

R 351 906.
(874) SCHEFENACKER VISION SYSTEMS FRANCE, 86/

88, avenue de Fontainebleau, F-77310 SAINT-FAR-
GEAU-PONTHIERRY (FR).

(580) 27.03.2001

R 351 906.
(874) SCHEFENACKER VISION SYSTEM FRANCE, 86/

88, avenue de Fontainebleau, F-77310 SAINT-FAR-
GEAU-PONTHIERRY (FR).

(580) 27.03.2001

R 359 161, 460 539, 465 068, 534 880, 682 810.
(874) OMBRETTA AG, Stansstaderstrasse 14, Postfach 831,

CH-6370 Stans (CH).
(750) Naturana, Hinterweilerstrasse 3, D-72810 Gomaringen

(DE).
(580) 28.03.2001

R 361 908, 465 538.
(874) RONSARD, 18, rue de l'Industrie, F-56500 BIGNAN

(FR).
(580) 30.03.2001

R 375 036, 533 822.
(874) Seppelfricke Armaturen GmbH & Co., 27-29, Haldens-

trasse, D-45881 Gelsenkirchen (DE).
(580) 15.03.2001

R 378 172, R 458 389 A, 477 733, 480 331.
(874) ITOKIN EUROPE S.A. (Société Anonyme), 142, rue

du Bac, F-75007 PARIS (FR).
(580) 27.03.2001

R 385 106, R 385 107, 544 484.
(874) PARCOMATIC, 12, rue de la Baume, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 06.03.2001

R 385 106, R 385 107, 544 484.
(874) PARCOMATIC, 7, rue des Bretons, F-92300 LEVAL-

LOIS-PERRET (FR).
(580) 06.03.2001

R 385 244.
(874) LOGMAN S.r.l., 45, corso Roma, I-15100 ALESSAN-

DRIA (IT).
(580) 22.03.2001

R 393 320, R 404 565, 474 968, 488 727, 597 946, 597 947,
607 728, 609 842, 610 112, 632 776, 645 768, 645 769,
654 778, 654 779, 655 304, 695 514, 698 228, 700 084,
703 792.
(874) Legero Verwaltung GmbH, 5, Parkring, A-8083 St. Ste-

fan im Rosental (AT).
(580) 19.03.2001
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R 398 431.
(874) Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., 2 Klaverstede,

66 De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(580) 26.03.2001

R 439 618, 533 267.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 27.03.2001

R 446 349.
(874) August Beck GmbH & Co., 115, Ebinger Strasse,

D-72474 Winterlingen (DE).
(580) 28.03.2001

R 451 689.
(874) PHARMACIA NEDERLAND B.V., 8, J. Rebelstraat,

NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

R 451 689.
(874) KABI PHARMACIA B.V., 8, J. Rebelstraat, NL-1069

CB AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

R 456 332.
(874) Luigi GIOVENZANA, Rue Princesse Grace, 31,

MONTECARLO (MC).
(580) 13.03.2001

R 457 215, R 457 216.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, CD 161

- ZI du Chêne, F-78340 Les Clayes-sous-Bois (FR).
(580) 03.04.2001

459 678 A.
(874) LAÏTA, Société anonyme, 60, avenue du Baron Lacros-

se, Zone Industrielle de Kergaradec, F-29850 GOUES-
NOU (FR).

(580) 19.03.2001

459 778, 459 779, 459 780, 459 781, 459 782, 459 783.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 20.03.2001

460 155.
(874) Peyer & Co. Handels AG c/o Orfida Treuhand + Revi-

sions AG, Hinterdorf 6, CH-6390 Engelberg (CH).
(580) 23.03.2001

460 231.
(874) ENNY PELLETTERIE S.r.l., Via Piave, 169, I-50050

Cerreto Guidi, Firenze (IT).
(580) 26.03.2001

460 446.
(874) SA STALLERGENES, 6, rue Alexis de Tocqueville,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 29.03.2001

460 998.
(874) Atlantic-Watch Production Ltd. (Atlantic-Watch Pro-

duction AG) (Atlantic-Watch Production SA), Bünden-
gasse 18, CH-2540 Grenchen (CH).

(580) 30.03.2001

461 420.
(874) TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIO-

NALE S.P.A., 93, via Monte Rosa, I-20149 MILANO
(IT).

(580) 22.03.2001

461 866.
(874) ETABLISSEMENTS A. BODIN, 5, route de Tours,

F-37150 BLÉRÉ (FR).
(580) 23.03.2001

462 116.
(874) CONFORTI S.P.A., Viale del Lavoro, 13, I-37036 SAN

MARTINO BUON ALBERGO (VR) (IT).
(580) 26.03.2001

462 342.
(874) PHILIPPE PIERRE JOURNAUD, 22, rue du Manège,

F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 20.03.2001

462 594.
(874) CAPITOL TRADING S.A., 59, chemin de Plantaz,

CH-1095 LUTRY (CH).
(580) 26.03.2001

463 235.
(874) PAN D'OR S.p.A., Piazza della Repubblica 1, I-20121

MILANO (IT).
(580) 29.03.2001

463 271.
(874) B.V. Rucanor, 110, Hoogeveenenweg, Postbus 256,

NL-2910 AG NIEUWERKERK A/D IJSSEL (NL).
(580) 26.03.2001

463 729, 463 730, 474 732, 477 368, 477 369, 477 371,
485 426, 495 988, 500 880, 514 178, 521 569, 524 811,
525 807, 525 808.
(874) Eppendorf AG, Barkhausenweg, 1, D-22339 Hamburg

(DE).
(580) 22.03.2001

464 100.
(874) GRIMM (SARL), 15, rue Ampère, F-67720 HOERDT

(FR).
(580) 26.03.2001
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465 550, 477 838 A, R 507 895.
(874) SENSIENT FLAVORS ITALY S.r.l., 508, Viale F.lli

Casiraghi,  SESTO SAN GIOVANNI (MI) (IT).
(580) 21.03.2001

469 805, 469 806, 469 807, 469 808.
(874) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-

TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(S.E.I.T.A.), société anonyme, 182/188, avenue de
France, F-75639 PARIS Cedex 13 (FR).

(580) 27.03.2001

471 423, 485 537, 485 538, 486 324, 486 325, 487 521,
487 763, 488 210, 500 553, 521 382, 559 518, 637 593.
(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

478 757.
(874) Markant Foodmarketing B.V., 28, Van 't Hoffstraat,

NL-3863 AX NIJKERK (NL).
(580) 26.03.2001

481 232, 585 920.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES, 62bis,

rue de Bagneux, F-92542 MONTROUGE (FR).
(580) 27.03.2001

488 700, 549 906.
(874) TELESINCRO S.A., Avinguda Universitat Autònoma,

29, E-08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) (ES).
(580) 23.03.2001

488 756.
(874) Veyx-Pharma GmbH, 6, Söhreweg, D-34639 Schwar-

zenborn (DE).
(580) 22.03.2001

493 131.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 27.03.2001

500 280.
(874) Leendert Pieter Boers, 11, Heesterseweg, NL-5386 KT

GEFFEN (NL).
(580) 26.03.2001

506 867.
(874) TOP 50, 25 bis, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(580) 26.03.2001

R 507 301.
(874) MAX GRANEREAU, 115, Allée de l'Empereur,

F-64600 ANGLET (FR).
(580) 21.03.2001

R 512 294, R 532 957.
(874) World Harvest Europe B.V., 3, Prinses Margrietlaan,

NL-5582 KH WAALRE (NL).
(580) 26.03.2001

514 813, 514 814, 610 599.
(874) BNP PARIBAS, 15, boulevard des Italiens, F-75009

Paris (FR).
(580) 27.03.2001

515 120.
(874) CALZATURIFICIO C.V.L. SRL - IN LIQUIDAZIO-

NE, Via Dandolo, 5, I-21100 VARESE (IT).
(580) 27.03.2001

R 516 679, 609 532.
(874) AVENIR société anonyme, 114, rue Galliéni, F-92100

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 27.03.2001

517 288, 517 289.
(874) Kago-Kamine-Kachelofen GmbH & Co. Deutsche

Wärmesysteme KG, 1-7, Pyrbaumer Strasse, D-92349
Postbauer (DE).

(580) 22.03.2001

R 518 504.
(874) LABORATOIRE BIARD S.A., 3, rue de Lorraine,

F-62510 ARQUES (FR).
(580) 30.03.2001

519 187.
(874) Ascom Business Systems AG, Ziegelmattstrasse 3,

CH-4500 Solothurn (CH).
(580) 30.03.2001

R 519 796, R 519 797, R 542 580, R 547 993, R 565 019.
(874) Cecem Holding B.V., 15, Broekheurnerweg, NL-7481

PX BUURSE (NL).
(750) Cecem Holding B.V., Postbus 1252, NL-7500 BG

ENSCHEDE (NL).
(580) 26.03.2001

523 410, 674 602.
(874) MCB International B.V., 59, J.F. Kennedylaan,

NL-5555 XC VALKENSWAARD (NL).
(580) 20.03.2001

527 504.
(874) EURIDEP Société Anonyme, Immeuble Les Fontaines,

10 Rue Henri Sainte-Claire Deville, F-92565
RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(580) 28.02.2001

535 580, 693 313.
(874) Wegener Suurland Falkplan B.V., 17, Baltesakker,

NL-5625 TC EINDHOVEN (NL).
(580) 26.03.2001
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546 787, 550 705, 554 870.
(874) Umweltschutz Nord GmbH & Co., 6, Industriepark,

D-27767 Ganderkesee (DE).
(580) 22.03.2001

547 036, 584 098.
(874) HIGHWARE Société à Responsabilité limitée, 11, rue

de la Pique, F-31880 LA SALVETAT SAINT-GILLES
(FR).

(580) 27.03.2001

547 036, 584 098.
(874) EDITIONS HIGHWARE, 43, rue Richer, F-75009 PA-

RIS (FR).
(580) 27.03.2001

551 959, 555 414, 560 611, 655 401, 655 402.
(874) GEVA Getränke-Fachmarkt- Beteiligungsgesellschaft

mbH, 18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen
(DE).

(580) 15.03.2001

559 449, 560 525.
(874) I.L.P.A. S.r.l., Via G. Galilei, 168,  Modena (IT).
(580) 19.02.2001

561 985, 566 376.
(874) LAP GmbH Laser Applikationen, 23, Zeppelinstrasse,

D-21337 Lüneburg (DE).
(580) 22.03.2001

R 562 172.
(874) Tabacofina - Vander Elst, naamloze vennootschap, 43,

Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).
(580) 26.03.2001

R 562 870.
(874) GIANNI BINDA & C. S.p.A., 6, Viale geno,  COMO

(IT).
(580) 21.03.2001

565 664.
(874) Mepha AG, Dornacherstrasse 114, Postfach 445,

CH-4147 Aesch BL (CH).
(580) 30.03.2001

R 565 726.
(874) Elvi Investments Limited, 17, Oxleasow Road,  RED-

DITCH WORC B98 0RE (GB).
(580) 26.03.2001

R 568 060.
(874) LAMY LUTTI, société par actions simplifiée, Z.I. de

Ravennes Les Francs, avenue Albert Calmette, F-59910
BONDUES (FR).

(580) 21.03.2001

568 549.
(874) ALBIN KOCH, Palüdastrasse 14, CH-7260 Davos

(CH).
(580) 14.03.2001

568 768.
(874) PUBLICATIONS INTERNATIONALES POUR LA

JEUNESSE GALLIMARD-LAROUSSE S.A., 17, rue
du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(580) 22.03.2001

569 514.
(874) ZORAN S.R.L., Via S. Paolo 1, I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.03.2001

570 945.
(874) Marbert Aktiengesellschaft, 115, Bonner Strasse,

D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 28.03.2001

574 170.
(874) HAYAOJITUAN SHIYITANG ZHIYAOCHANG, 18,

Dakanglu, Daoliqu, Harbin, CN-150088 HEILON-
GJIANG (CN).

(580) 27.03.2001

575 456.
(874) BURONOMIC Société anonyme, Zone Industrielle,

F-14600 HONFLEUR (FR).
(580) 03.04.2001

575 482.
(874) POGEN INTERNATIONAL B.V., 1, Locatellikade,

Parnassustoren, NL-1076 AZ AMSTERDAM (NL).
(580) 20.03.2001

575 630.
(874) COSMOGAS SRL, 16, Via Leonardo Da Vinci,

I-47014 MELDOLA (FO) (IT).
(580) 23.03.2001

577 341, 577 342, 577 344.
(874) VITATRON MEDICAL B.V., 24, Kanaalweg,

NL-6951 KL DIEREN (NL).
(580) 20.03.2001

579 021, 579 022, 579 023.
(874) DISTILLERIE RIUNITE DI LIQUORI S.P.A., Via

Carlo Aberto 11, I-20052 MONZA (IT).
(580) 28.03.2001

583 010, 618 869.
(874) Stromeyer & Co., Schlösslipark 2, CH-8589 Bottigho-

fen (CH).
(580) 30.03.2001

586 624.
(874) MENDEZ, Société anonyme, 3, Boulevard Louis Sch-

midt, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 20.03.2001
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587 111, 587 112, 587 113, 587 114.
(874) EMS technology Handelsgesellschaft mbH, 7, Stein-

metzstrasse, D-23556 Lübeck (DE).
(580) 28.03.2001

587 514.
(874) BIANCHI MARIA VITTORIA SRL, Via Statale 355,

Fraz. Ripafratta,  S. GIULIANO TERME (IT).
(580) 23.03.2001

590 818.
(874) FMC Biopolymer Germany GmbH, 1-5, Gutenber-

gring, D-22848 Norderstedt (DE).
(580) 22.03.2001

600 025, 614 942, 700 529.
(874) German Parcel Paket-Logistik GmbH & Co. OHG, Ger-

man Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).
(580) 23.03.2001

606 033, 606 034.
(874) ComTech Computersysteme GmbH, 17, Kriegsbergs-

trasse, D-71336 Waiblingen (DE).
(580) 22.03.2001

609 326, 665 665, 730 721, 730 931.
(874) URETEK S.R.L., 16, Via Dosso del Duca, I-37021

BOSCO CHIESANUOVA (VERONA) (IT).
(580) 19.03.2001

612 078.
(874) BANCO BSN BANIF, S.A., Paseo de la Castellana, 24,

E-28046 MADRID (ES).
(580) 23.03.2001

614 679.
(874) Demiville Fashion Group bv, 32, Dukdalfweg,

NL-1041 BE AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

616 962.
(874) IMS HEALTH, La Défense Bergère, 345, avenue Geor-

ges Clémenceau, TSA 30001, F-92882 NANTERRE
CTC CEDEX 9 (FR).

(750) IMS HEALTH, La Défense Bergère, 325-345, avenue
Georges Clémenceau, TSA 30001, F-92882 NANTER-
RE CTC CEDEX 9 (FR).

(580) 27.03.2001

618 522.
(874) ESPACE EXPANSION, Société anonyme, 5, boule-

vard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.03.2001

618 735, 618 736, 618 737.
(874) Mercury Interactive GmbH, 1, Inselkammerstrasse,

D-82008 Unterhaching (DE).
(580) 22.03.2001

620 137, 620 139, 657 013, 657 014.
(874) Stora Enso Publication Paper AG, 1, Feldmühleplatz,

D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Kopparbergs Bergslags AB, Stora Enso Research,

P.O. Box 9090, SE-650 09 Karlstad (SE).
(580) 07.11.2000

620 656.
(874) CERATERA, Zone Industrielle, Avenue Pierre de Cou-

bertin, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(580) 19.03.2001

622 115, 670 172.
(874) ALTENA CLEANING B.V., 10, Keurweg, NL-5145

NX WAALWIJK (NL).
(580) 20.03.2001

623 114.
(874) PIRATE Ronald Prinzlau, 152, Barmbeker Strasse,

D-22299 HAMBURG (DE).
(580) 29.03.2001

628 306, 628 307.
(874) CreoScitex Europe S.A., 161, Drève Richelle, B-1410

WATERLOO (BE).
(580) 26.03.2001

633 005.
(874) SOUL SERVICE S.R.L., 16, via L. Rossi, I-62012 CI-

VITANOVA MARCHE (IT).
(580) 27.03.2001

635 623.
(874) DIALCOS S.P.A., Via Veneto, 27, I-35020 CARRARE

(PADOVA) (IT).
(580) 23.03.2001

638 960.
(874) Feadship Holland B.V., 1, Aerdenhoutsduinweg,

NL-2111 AN AERDENHOUT (NL).
(580) 19.03.2001

640 315.
(874) INSOLITO SRL, 49 Corso Italia, I-20122 MILANO

(IT).
(580) 22.03.2001

644 563.
(874) B.S.A. - Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, 11bis, avenue Charles Floquet, F-75007
PARIS (FR).

(580) 27.03.2001

653 122.
(874) MODO & MODO S.p.A, 4, Via G. Boccaccio,  MILA-

NO (IT).
(580) 21.03.2001



454 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001

656 443.
(874) Gun Records Musikproduktions GmbH, 33, Brückstras-

se, D-44787 Bochum (DE).
(580) 15.03.2001

660 010.
(874) MASTERFIL SRL, Via B. Buozzi 90, Zona Industriale

D,  GIANO DELL'UMBRIA (PG) (IT).
(580) 22.03.2001

665 827.
(874) Fuzzy! Informatik Aktiengesellschaft, 40, Eglosheimer

Strasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).
(580) 22.03.2001

672 519.
(874) Big Bear B.V., 13 A, De Weegschaal, NL-5215 MN

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 19.03.2001

684 518.
(874) Vandemoortele Izegem, naamloze vennootschap, Prins

Albertlaan 12, B-8870 Izegem (BE).
(580) 21.03.2001

686 569, 688 584.
(874) Retainagroup Limited, 134/136 Buckingham Palace

Road,  London, SW1W 9SA (GB).
(580) 29.03.2001

686 823.
(874) EcoTherm International Holding B.V., 1, Lorentzstraat,

NL-7102 JH WINTERSWIJK (NL).
(580) 19.03.2001

694 829.
(874) La Belle Mariée Italia S.p.A., Via Nicolò Paganini, 3,

Milano (IT).
(580) 20.03.2001

695 752, 695 854.
(874) Remalux B.V., 140-142, Netwerk, NL-1446 WR PUR-

MEREND (NL).
(580) 30.03.2001

699 438.
(874) Ferro Footwear B.V., 20E, Altenaweg, NL-5145 PC

WAALWIJK (NL).
(580) 19.03.2001

702 247.
(874) SQM EUROPE N.V., 7, St.-Pietersvliet, bus 8, B-2000

ANTWERPEN (BE).
(580) 19.03.2001

704 507.
(874) Starlab GmbH, Ewige Weide 7, D-22962 Ahrensburg

(DE).
(580) 21.03.2001

705 397.
(874) Low Land Fashion International B.V., 34, Wiltonstraat,

NL-3905 KW VEENENDAAL (NL).
(580) 19.03.2001

707 260, 718 158, 725 792, 745 250.
(874) P.M. International A.G., 17, rue des Gaulois, L-1618

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 26.03.2001

712 259.
(874) Willy Stienen, 158F, Mosalunet, NL-6221 JM MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 20.03.2001

713 698, 716 874.
(874) E. Hawle & Co Armaturenwerke, 13, Wagrainerstraße,

A-4840 Vöcklabruck (AT).
(580) 22.03.2001

717 913, 721 705.
(874) Day Management AG, Barfüsserplatz 6, CH-4001 Ba-

sel (CH).
(580) 30.03.2001

718 209.
(874) PresTop B.V., 29-31, De Dintel, NL-5684 PS BEST

(NL).
(580) 26.03.2001

719 248.
(874) COMAGRI S.p.A., 1, Via Don Battistoni, I-60035 JESI

(AN) (IT).
(580) 28.03.2001

724 326.
(874) PRODUITS BERGER (société anonyme), 67, avenue

Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 16.03.2001

725 864, 731 872, 731 873, 731 874, 737 580, 738 386,
738 457, 738 458, 744 788.
(874) SYNGENTA Limited, Fernhurst, Haslemere,  Surrey,

GU27 3JE (GB).
(750) SYNGENTA Limited, IP Department, Jealott's Hill Re-

search Centre, P.O. Box 3538, Bracknell, Berkshire,
RG43 6YA (GB).

(580) 29.03.2001

726 106, 726 116.
(874) CheesePartners Holland V.o.F., 7, Eemlandweg,

NL-1271 KR HUIZEN (NL).
(580) 20.03.2001

727 437, 742 851.
(874) PROTEGYS GROUP, 51 Rue du Faubourg Saint De-

nis, F-75010 PARIS (FR).
(580) 27.03.2001
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728 281.
(874) HIELO EXPRESS S.L., Denia, 6, E-08006 Barcelona

(ES).
(580) 23.03.2001

731 228.
(874) labworld-online ag, 4, Im Gaisgraben, D-79219 Staufen

(DE).
(580) 20.02.2001

732 275.
(874) European Aeronautic Defence and Space Company

EADS N.V., 24, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTER-
DAM (NL).

(580) 20.03.2001

734 172.
(874) Multipay Switzerland SA, c/o Europay (Switzerland)

SA, Hertistrasse 27, CH-8304 Wallisellen (CH).
(580) 30.03.2001

735 965.
(874) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 2-6, Dojima-

hama 1-chome, Kita-ku,  Osaka 530-8205 (JP).
(580) 21.03.2001

736 588.
(874) OMENEX (société anonyme), 32, rue Guynemer,

F-94550 CHEVILLY LARUE (FR).
(580) 23.03.2001

742 357.
(874) VNU Business Publications B.V., 5-25, Ceylonpoort,

NL-2037 AA HAARLEM (NL).
(580) 23.03.2001

745 237.
(874) Day Management AG, Barfüsserplatz 6, CH-4001 Ba-

sel (CH).
(580) 30.03.2001
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DK - Danemark / Denmark
2R222 878 572 268 611 311

700 602 700 666 702 160
703 348 707 956 710 657
712 602 712 988 713 061
713 087 714 843 717 478
717 493 717 705 719 351
719 357 719 370 719 372
719 416 719 452 719 460
719 637 719 720 719 799
719 808 719 874 719 911
719 995 720 060 720 104
720 959 720 977 721 649
721 659 721 663 721 728
721 733 721 754 721 763
721 833 722 743 722 769
722 812 722 880 723 366

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R350 111 463 138 513 654

565 707 665 564 677 342
677 956 700 385 700 385
718 260 725 488 725 561
727 384 729 537 742 426
747 262 747 264 747 418
748 070 748 078 748 079
748 096 748 143 748 273
748 274 748 276 748 277
748 338 748 640 748 933
749 080 749 088 749 089
749 104 749 112 749 227
749 440 749 441 749 466
749 467 749 471 749 481
749 513 749 584 749 683
749 699 749 700 749 706
749 707 749 732 749 736
749 792 749 797 749 799
749 807 749 825 749 837
749 840 749 841 749 849
749 865 749 869 749 871
749 887 749 968 749 978
749 981 749 997 750 000
750 003 750 006 750 024
750 027 750 062 750 073
750 076 750 080 750 082
750 091 750 092 750 114
750 116 750 126 750 131
750 137 750 149 750 154
750 158 750 159 750 178
750 179 750 181 750 204
750 205 750 210 750 229
750 230 750 233 750 238
750 240 750 274 750 334
750 337 750 350 750 351
750 396 750 446 750 479
750 481 750 503 750 516
750 524 750 557 750 565
750 571 750 633 750 641

IS - Islande / Iceland
719 923 719 924 719 925
719 926 719 927 719 931
719 933 719 968 719 971
719 972 719 988 720 021
720 252 720 384 720 408
720 648 720 731 720 931
720 971 721 366

NO - Norvège / Norway
502 863 590 675 665 590
703 348 719 498 721 946
721 959 722 021 722 023
722 028 722 030 722 040
722 155 722 223 722 255
722 455 722 469 722 472
722 477 722 492 722 570
722 571 722 617 722 627
722 676 722 812 722 853
722 869 722 870 722 934
723 083 723 084 723 085
723 090 723 154 723 242
723 273 723 274 723 321
723 328 723 360 723 373
723 385 723 388 723 392
723 394 723 411 723 430
723 467 723 487 723 489
723 490 723 565 723 587
723 590 723 611 723 621
723 627 723 636 723 641
723 692 723 731 723 736
723 745 723 747 723 750
723 760 723 763 723 781
723 806 723 820 723 833
723 840 723 923 723 924
723 925

SE - Suède / Sweden
2R223 920 R 547 256 558 364

620 356 647 489 654 549
669 528 669 528 671 340
691 068 692 109 692 910
694 328 694 834 695 682
695 990 696 075 696 803
696 811 696 811 696 847
696 847 700 314 703 234
704 445 704 445 706 684
708 535 708 856 708 918
708 919 712 859 713 677
714 060 714 166 714 654
714 791 714 825 714 947
715 449 715 503 715 546
717 554 718 418 719 259
720 916 720 940 720 971
721 203 721 268 721 778
722 929 722 973 722 978
722 986 722 992 723 014
723 034 723 035 723 036
723 049 723 058 723 060
723 070 723 076 723 077
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723 083 723 090 723 122
723 122 723 123 723 123
723 133 723 133 723 136
723 139 723 145 723 147
723 154 723 155 723 156
723 157 723 157 723 164
723 164 723 165 723 170
723 170 723 200 723 200
723 201 723 201 723 205
723 205 723 206 723 206
723 206 723 208 723 208
723 209 723 209 723 212
723 212 723 215 723 215
723 229 723 229 723 231
723 231 723 232 723 232
723 233 723 233 723 234
723 234 723 242 723 242
723 267 723 267 723 273
723 273 723 274 723 280
723 281 723 304 723 322
723 328 723 330 723 332
723 332 723 333 723 337
723 338 723 347 723 360
723 362 723 366 723 371
723 373 723 382 723 386
723 392 723 394 723 403
723 409 723 419 723 425
723 443 723 487 723 548
723 621 723 624 723 627
723 629 723 639 723 731
723 769 723 784 723 793
723 796 723 799 723 800
723 804 723 805 723 811
723 812 723 924 723 925
723 926 723 929 723 937
723 945 723 947 723 954
723 965 723 975 723 980
723 991
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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
2R229 304 715 687 729 087

AT - Autriche / Austria
730 366 730 402 730 406
730 576 730 797 730 860
730 880 730 953 731 106

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
732 209

BG - Bulgarie / Bulgaria
716 094 733 725 734 506
734 557 734 614 734 623
734 630 734 853 734 910
735 241 735 298 735 302
735 792 736 187 736 194

BX - Benelux / Benelux
517 772 678 869

BY - Bélarus / Belarus
2R159 358 729 778 729 813

729 816 730 195 730 366
730 686 730 714

CH - Suisse / Switzerland
537 264 728 770 728 773
728 825 728 826 728 837
728 851 728 853 728 854
728 870 728 903 728 922
728 924 728 929 728 934
729 053 729 055 729 109
729 196 729 197 729 212
729 258 729 270 729 298
729 347 729 479 729 498
729 518 729 551 729 557
731 946 741 194 741 903

CN - Chine / China
672 932 715 910 731 880
736 979 736 980 736 981
736 983 736 994 737 001
737 002 737 024 737 030
737 045 737 048 737 099
737 100 737 128 737 233
737 283 737 318 737 376
737 474 737 536 737 594
737 599 737 650 737 863
738 142 738 148 738 163
738 220 738 222 738 233
738 243 738 244 738 278
738 302 738 360 738 377
738 432 738 447 738 636

738 670 738 713 738 714
738 747 738 787 738 915
738 925 739 839 739 849
739 968 740 021

CU - Cuba / Cuba
695 010 728 765 728 825
728 826 728 837 728 853
728 854 728 922 728 924
729 032

CZ - République tchèque / Czech Republic
729 129

DE - Allemagne / Germany
587 808 678 793 727 104
731 070 731 711 731 718
733 351 733 778 735 143
735 159 736 091 736 244
736 247 736 327 736 703
737 342 737 510 737 586
737 590 737 659 737 813
738 091 738 115 738 153
738 163 738 303 738 322
738 333 738 341 738 394
738 426 738 450 738 483
738 590 738 680 738 811
738 867 739 013 739 160
739 189 739 190 739 257
739 337 739 363 739 596
739 674 739 814 740 285
740 299 740 326 740 346
740 374 740 386 740 408
740 492 740 549 740 550
740 666 740 766 740 817
740 851 740 887 740 984

DK - Danemark / Denmark
604 951 726 241 727 464
727 497 727 500 727 501
727 502 728 851

EE - Estonie / Estonia
2R222 469 R 423 530 621 466

695 010 706 520 719 078
719 540 720 474 721 304
724 470 724 687 726 747
728 258 728 380 728 396
728 481 728 625 728 640
728 708 728 751 728 755
728 767 728 768 728 777
728 788 728 861 728 992
729 018 729 023 729 558
729 565 730 296 730 322
730 483 730 593
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EG - Égypte / Egypt
627 170 735 106 736 328
737 320 738 041 738 314
738 867 739 145

ES - Espagne / Spain
R356 821 R 446 432 538 937

570 731 651 973 691 071
696 674 704 948 712 682
714 377 714 513 730 958
732 893 733 221 733 233
733 238 733 427 734 405
735 208 735 311 735 314
735 385 735 442 735 492
735 505 735 514 735 517
735 519 735 521 735 523
735 526 735 527 735 530
735 531 735 535 735 546
735 555 735 557 735 559
735 562 735 566 735 567
735 579 735 580 735 581
735 583 735 585 735 591
735 593 735 594 735 595
735 597 735 601 735 604
735 610 735 619 735 629
735 650 735 651 735 654
735 667 735 668 735 674
735 675 735 676 735 677
735 680 735 685 735 688
735 695 735 696 735 702
735 709 735 710 735 711
735 723 735 724 735 730
735 732 735 734 735 735
735 740 735 742 735 743
735 744 735 745 735 746
735 747 735 752 735 756
735 757 735 761 735 769
735 771 735 779 735 780
735 792 735 794 735 795
735 801 735 812 735 816
735 819 735 827 735 830
735 833 735 840 735 842
735 845 735 848 735 859
735 872 735 877 735 879
735 881 735 890 735 892
735 894 735 900 735 901
735 902 735 913 735 914
735 916 735 917 735 919
735 920 735 921 735 923
735 924 735 925 735 926
735 929 735 932 735 936
735 939 735 941 735 946
735 953 735 962 735 964
735 965 735 970 735 971
735 972 735 973 735 974
735 975 735 986 735 987
735 995 736 004 736 018
736 021 736 023 736 024
736 031 736 032 736 046
736 047 736 048 736 068
736 076 736 078 736 084
736 086 736 087 736 088
736 090 736 092 736 094
736 099 736 105 736 106
736 109 736 118 736 127
736 131 736 135 736 139
736 140 736 143 736 147
736 151 736 156 736 158
736 163 736 164 736 177
736 189 736 191 736 194
736 195 736 196 736 198
736 203 736 204 736 205

736 206 736 208 736 210
736 215 736 219 736 222
736 229 736 233 736 236
736 239 736 241 736 242
736 256 736 257 736 258
736 259 736 260 736 264
736 267 736 277 736 283
736 285 736 294 736 298
736 302 736 304 736 305
736 364 736 365 736 367
736 368 736 369 736 376
736 380 736 383 736 384
736 385 736 386 736 388
736 390 736 399 736 404
736 407 736 411 736 419
736 425 736 427 736 430
736 442 736 469 736 470
736 475 736 478 736 497
736 500 736 502 736 503
736 507 736 511 736 516
736 518 736 521 736 534
736 539 736 540 736 541
736 549 736 550 736 551
736 552 736 554 736 558
736 559 736 560 736 561
736 563 736 568 736 569
736 574 736 575 736 581
736 585 736 609 736 619
736 621 736 626 736 631
736 636 736 641 736 642
736 644 736 647 736 652
736 655 736 656 736 661
736 669 736 671 736 672
736 678 736 679 736 688
736 690

FI - Finlande / Finland
2R210 320 R 449 558 627 887

716 170 720 260 721 465
725 794 730 462

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R350 111 R 370 882 513 654

565 707 665 564 674 250
677 342 677 956 700 385
718 260 724 316 724 538
725 488 725 561 727 384
742 426 742 587 746 795
747 158 747 262 747 264
748 070 748 071 748 078
748 079 748 096 748 143
748 273 748 274 748 276
748 277 748 640 749 080
749 088 749 089 749 112
749 440 749 441 749 467
749 584 749 683 749 699
749 706 749 707 749 736
749 797 749 807 749 825
749 837 749 840 749 849
749 865 749 868 749 869
749 968 749 978 749 981
749 997 750 000 750 003
750 024 750 027 750 062
750 073 750 080 750 082
750 091 750 108 750 137
750 158 750 159 750 185
750 197 750 205 750 229
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750 274 750 334 750 337
750 341 750 350 750 351
750 366 750 396 750 446
750 481 750 524 750 557
750 633

GE - Géorgie / Georgia
652 331 652 332 652 333
652 334 724 491 726 922
729 998 731 253 731 254

HR - Croatie / Croatia
728 481 728 581 728 594
728 825 728 826 728 837
728 853 728 854 728 922
728 924 729 032

HU - Hongrie / Hungary
620 471 698 394 726 907
728 753 728 757 728 770
728 773 728 815 728 832
728 847 728 861 728 876
728 929 728 931 728 932
728 965 728 969 728 975
729 010 729 017 729 023
729 054 729 061 729 089
729 129 729 143 729 191
729 284 729 378 729 383
729 453 729 487 729 488
729 557 729 595

IS - Islande / Iceland
719 371 719 432 738 516
738 517 738 748 739 161
743 298 743 656 743 754
743 841 744 127 745 155
745 834

JP - Japon / Japan
461 097 496 734 553 265
730 871 731 148 732 898
732 904 733 115 733 979
734 069 735 090 735 858
736 269 736 480 736 503
736 505 736 715 736 783
736 792 736 809 736 817
736 873 736 895 736 912
736 942 736 945 736 951
737 003 737 036 737 113
737 197 737 295 737 387
737 389 737 452 737 591
737 594 737 599 737 706
737 801 738 334 738 359
738 524 745 025

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
571 389 691 441 730 826
731 114 731 130 732 143
732 379

LT - Lituanie / Lithuania
R250 087 719 064 719 093

720 205 720 723 720 932
737 458 739 546 739 831
740 871

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R364 821 695 010 728 119

728 295 728 855 729 951

NO - Norvège / Norway
616 162 705 250 721 175
724 759 727 185 728 445
728 640 728 867 729 039
729 042 729 484 729 854
729 855 729 858 729 881
730 021 730 022 730 023
730 027 730 755 730 766
730 767 730 902 730 916
731 300 731 304 731 437
731 439 732 161 732 188
732 223 732 448 732 522
732 530 732 540 732 913
733 094 733 116 733 138
733 218 733 409 733 976
734 636 734 670 735 029
735 031 735 065 735 090
735 097 735 790 737 086
737 093 737 129 737 813
737 829 738 284 738 309
738 508 738 516 738 528

PL - Pologne / Poland
591 297 591 298 608 051
615 222 688 477 705 316
729 699 729 701 729 703
729 976 729 998 730 017
730 044 730 094 730 106
730 130 730 208 730 241
730 355 730 356 730 364
730 508 730 543 730 561
730 578 730 629 730 668
730 714 730 728 730 735
730 753 730 771 730 802
730 855 730 877 730 939
731 273 731 274 731 288
731 297

PT - Portugal / Portugal
728 391 728 627 728 890
728 940 728 975 729 129
729 191

RO - Roumanie / Romania
R454 467 608 051 619 226

675 286 728 423 728 472
728 481 728 564 728 581
728 625 728 638 728 644
728 714 728 751 728 765
728 767 728 788 728 801
728 825 728 826 728 854
728 922 729 002 729 031
729 032 729 063 729 085

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R159 358 R 414 982 R 451 791

492 900 R 518 273 599 259
696 594 729 651 729 685
729 698 729 738 729 767
729 769 729 787 729 805
729 813 729 815 729 816
729 818 729 844 729 859
729 878 729 887 729 907
729 908 729 918 729 934
729 961 729 987 729 989
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729 992 730 017 730 039
730 102 730 130 730 174
730 211 730 212 730 213
730 245 730 303 730 311
730 322 730 714 730 728
730 753 730 761 730 826
731 162 731 166 731 210
731 224 731 231 731 239
731 246

SE - Suède / Sweden
2R226 922 A R 259 725 593 469

614 072 712 852 718 724
719 010 720 482 720 488
720 931 720 932 720 945
720 953 720 968 721 026
722 325 722 345 722 350
722 380 722 438 722 448
722 563 723 139 723 155
723 164 723 165 723 170
723 234 723 273 723 280
723 281 723 304 723 322
723 373 723 559 723 572
723 627 723 629 723 639
723 641 723 642 723 731
723 760 723 763 723 781
723 796 723 804 723 805
723 822 723 823 723 830
723 833 723 856 723 859
723 860 723 947 723 965
723 975 723 989 723 990
723 991 724 009 724 045
724 049 724 589 724 753
724 754 724 765 727 180

SI - Slovénie / Slovenia
742 685

SK - Slovaquie / Slovakia
539 813 716 735 719 540
730 824 730 900 730 939
730 956 730 959 730 962
730 963 730 976 731 058
731 231 731 248 731 253
731 254 731 275 731 288
731 376 731 384 731 425
731 438 731 463 731 574
731 637 731 694 731 740
731 826 732 040 732 139
732 143 732 209 732 275
732 370 732 428 732 434
733 065 733 142 733 660
734 273

TR - Turquie / Turkey
R450 925 466 860 732 483

733 550 736 491 738 867
739 623 739 676

UA - Ukraine / Ukraine
2R227 049 464 799 729 849

729 859 729 885 729 934
729 977 730 014 730 245
730 262

VN - Viet Nam / Viet Nam
652 332 652 334 669 280
695 010 728 776 728 825
728 826 728 837 728 853

728 854 728 855 728 922
728 924 728 974 729 032
729 129 729 133 729 150
729 192 729 223 729 320
729 374 729 394 729 422
729 475 729 478 729 537
729 591

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

R364 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Re-
fusal for all goods in class 18.
726 888 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
727 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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.

AT - Autriche / Austria
730 439
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait, fromage, produits laitiers; tous ces produits
étant à l'ail et aux fines herbes.

29 Milk, cheese, dairy products; all these goods con-
taining garlic and fine herbs.
730 440
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait, fromage, produits laitiers; tous ces produits
étant au poivre.

29 Milk, cheese, dairy products; all these goods con-
taining pepper.
730 486
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie ayant le goût de cola.
30 Cola-flavoured confectionery products.

730 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 987
Liste limitée à:

30 Café.

BG - Bulgarie / Bulgaria
731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières non alcoolisées, eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
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.

32 Non-alcoholic beer, still or sparkling water (mine-
ral or not); 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-alco-
holic beverages containing small quantities of milk products,
non-alcoholic beverages containing small quantities of lactic
ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
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733 673
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques compris dans cette classe, li-
quides de frein, produits réfrigérants, produits frigorifiques,
produits chimiques d'imprégnation, préparations d'imperméa-
bilisation, adhésifs, colles, mordants, engrais pour les terres,
fertilisants, cyanamide calcique, engrais industriels.

2 Produits anticorrosion, colorants, pigments, pig-
ments minéraux, pigments anticorrosion, peintures, inhibiteurs
de corrosion, laques.

1 Chemical products included in this class, brake
fluids, refrigerants, refrigerating preparations, impregnating
chemicals, waterproofing preparations, adhesives, glues, mor-
dants, manure for agriculture, fertilizers, nitrogenous lime, in-
dustrial fertilizers.

2 Anti-corrosive preparations, colorants, pigments,
inorganic pigments, anti-corrosive pigments, paints, anti-cor-
rosive inhibitors, lacquers.
734 351
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe).

16 Produits imprimés; matériel pédagogique.
9 Electrical, optical, measuring, signalling, control-

ling or teaching apparatus and instruments (included in this
class).

16 Printed matter; teaching material.
734 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
734 565 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
734 610 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
734 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 949 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
735 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BY - Bélarus / Belarus
R439 074

A supprimer de la liste:
27 Revêtements de planchers.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
729 868
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à
rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams.

30 Pastry and confectionery, edible ice; ice for refres-
hment.
729 908
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, produits de parfumerie; savons; hui-
les essentielles.

3 Cosmetics, perfumery goods; soaps; essential oils.
730 020 - Refusé pour tous les produits de la class 29.
730 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
730 728
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, à savoir, parfums, eaux de
toilette, eaux de parfum, eau de Cologne, lotions parfumées;
savons.

3 Perfumery goods, namely perfumes, eaux de toilet-
te, eaux de parfum, eau de Cologne, perfumed lotions; soaps.
731 046
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

CH - Suisse / Switzerland
728 710
Liste limitée à:

10 Articles médicaux, à savoir cathéters.
728 768
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques;
tous les produits précités à effet thérapeutique.

3 Oral, dental and denture care products for
non-medical use; cosmetic soaps; all the aforesaid products
with therapeutic properties.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
728 774
Liste limitée à / List limited to:

24 Nappes (non en papier); dessus de lit; draps (en ma-
tières textiles); housses de protection pour meubles; serviettes
de table en matières textiles; couvertures de lit en papier; du-
vets; couvertures de lit; gants de toilette; gants de toilette en
matières textiles; serviettes en matières textiles; tentures mura-
les en matières textiles; mouchoirs en tissu; drapeaux (non en
papier); étiquettes en tissu.

25 Sous-vêtements; chaussettes; chaussures; articles
de chapellerie; bretelles; ceintures; cravates; gants; bandanas.

26 Dentelles et broderies; rubans; boutons; crochets;
galons; épingles; aiguilles; fleurs artificielles.

24 Table cloths (not of paper); bed covers; sheets (tex-
tile); loose covers for furniture; table napkins of textile; bed
covers of paper; duvets; bed blankets; washing mitts; face
towels of textile; towels of textile; wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; flags (not of paper); labels made of
textile.

25 Underwear; socks; footwear; headgear; suspen-
ders; belts; ties; gloves; bandanas.

26 Lace and embroidery; ribbons; buttons; hooks;
braids; pins; needles; artificial flowers.
728 776
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; tous les produits précités
contenant du chlore; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses à usage médical; produits pharmaceutiques et d'hygiène,
désinfectants; tous les produits précités contenant du chlore;
matières d'obturation et d'empreintes dentaires pour dentistes.

3 Oral, dental and denture care products for
non-medical use; all the aforesaid goods containing chlorine;
soaps, cosmetic products.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation prepara-
tions, disinfectants; all the aforesaid goods containing chlori-
ne; teeth filling and dental impression materials for dentists.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
728 863
Liste limitée à:

5 Oligo-saccharides.
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728 893
Liste limitée à / List limited to:

9 Ordinateurs.
35 Informations en matière d'affaires commerciales;

prestation de conseils concernant l'organisation et la gestion
d'entreprises; commercialisation, promotion des ventes pour le
compte de tiers.

9 Computers.
35 Commercial information; consulting in business

organisation and management; marketing, promotion of sales
for third parties.
728 960
Liste limitée à / List limited to:

29 Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

29 Fish, poultry and game; preserved, dried and coo-
ked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
728 961
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; tous les produits précités contenant ou à base de
plantes; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
contenant ou à base de plantes.
729 028
Liste limitée à:

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 d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

42 Services d'un dessinateur.
729 029
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à sa-
voir oranges et carottes; lait et produits laitiers aux oranges et
carottes; tous les produits précités étant enrichis en vitamines
A, C et E.

32 Boissons non alcooliques aux oranges et carottes;
boissons de fruits et jus de fruits, à savoir boissons aux oranges
et carottes; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
à savoir aux oranges et carottes; tous les produits précités enri-
chis en vitamines A, C et E.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
namely oranges and carrots; orange and carrot-flavoured milk
and dairy products; all goods with added vitamins A, C and E.

32 Non-alcoholic orange and carrot beverages; fruit
drinks and fruit juices, namely orange and carrot drinks; sy-
rups and other preparations for making beverages, namely for

making orange and carrot drinks; all the above goods being
enriched with vitamins A, C and E.
729 033
Liste limitée à / List limited to:

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.

28 Jeux et jouets.
38 Services d'agences de presse; services de transmis-

sion de dépêches; services de transmission d'informations con-
tenues dans des bases de données accessibles par voie téléma-
tique; services de diffusion et de transmission de sons ou
d'images, services de transmission d'informations par voie télé-
matique; services de transmission d'informations par voie télé-
matique ou par tout système utilisant les voies de télécommu-
nication; services de communication télématiques ou par tout
système utilisant les voies de télécommunication; services de
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
messagerie électronique; services de fourniture d'accès aux ré-
seaux informatiques mondiaux, à savoir services de distribu-
tion électronique par ordinateur.

41 Services de reproduction et d'enregistrement de
sons et d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour ordi-
nateurs; services de location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données.

9 Appliances and media for recording, transmitting
and reproducing sound, images or signals; magnetic recording
media, sound recording disks, compact disks, magnetic disks,
optical disks, CD-ROMs; data processing apparatus; sound
and image transmitting apparatus; telecommunication and pe-
ripheral telecommunication appliances; computers, computer
peripheral devices, software.

28 Games and toys.
38 News agency services; telegram transmission ser-

vices; transmission of information held in databases accessible
via computer communication networks; sound and image dis-
semination and transmission, computer transmission of infor-
mation; transmission of information via computers or via any
telecommunication system; communication via data communi-
cation networks or via any telecommunication system; compu-
ter-aided transmission of messages and images, electronic
messaging; services providing access to global computer
networks, namely computer-assisted electronic distribution
services.

41 Sound and image recording and reproduction ser-
vices.

42 Technical advice and consulting services in the
field of information technology; computer programming servi-
ces; leasing access time to a computer database; leasing ac-
cess time to a computer for the manipulation of data.
729 034
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de dessinateurs et graphistes.
42 Services provided by designers and graphic desi-

gners.
729 092
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
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courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, moniteurs de réception de données, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés;
jeux électroniques interactifs et multimédia et appareils de jeux
électroniques, conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teurs de télévision; phonogrammes; bandes magnétiques; péri-
phériques informatiques et disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrements magnétiques,
cartes magnétiques; disques acoustiques, installations de télé-
vision, moniteurs de réception de données sur réseau informa-
tique mondial, serveurs télématiques ou informatiques; radio;
caméras; dessins animés; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; ordinateurs, programmes d'ordinateurs, programmes d'or-
dinateurs pour des applications interactives, multimédia, de
réalité virtuelle et de simulation tridimensionnelle; program-
mes d'ordinateurs électroniques; satellites à usage scientifique
et de télécommunication; jeux automatiques (appareils) à pré-
paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; articles pour reliures; photographies, supports
en papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et po-
chettes en matières plastiques pour l'emballage; films
plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magné-
tiques); cartes à jouer; affiches publicitaires; caractères d'im-
primerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visi-
te, chéquiers, porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux;
cartes postales, manuels d'instruction et d'enseignement.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements et éducation
sur réseau informatique mondial; divertissements par jeux
électroniques fournis sur réseau informatique mondial; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives
et culturelles; édition de duplication de sons; prêts de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de pho-
nogrammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes,
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, cafés-res-
taurants; hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherches scientifiques et industrielles; programma-
tion pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels in-
formatiques; conception, élaboration, mise à jour et location de
sites informatiques sur réseau informatique mondial ou fermé;
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur, contrôle de
qualité, filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion; services photographiques, reportages photographiques;
clubs de rencontre et relations humaines; accompagnement en
société; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-

veur de bases de données, location de temps d'accès à des sites
électroniques sur réseau informatique mondial.
729 107
Liste limitée à:

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolats, petits-beurres,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao, tous les pro-
duits précités renfermant des noix de pécan.
729 111
Liste limitée à:

9 Câbles et conduites électriques, notamment câbles
et conduites entourés de matière plastique, de préférence câbles
et conduites en cuivre, tous les produits précités étant de prove-
nance européenne.

17 Isolants pour conducteurs électriques, de préféren-
ce pour câbles, tous les produits précités étant de provenance
européenne.
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 au cola et avec
caféine; eaux minérales naturelles; tous les produits précités
étant de provenance allemande.

32 Alcohol-free drinks: fruit drinks, lemonades and
fruit juices; syrups and other preparations for making drinks,
all the aforesaid products are cola-flavoured and contain caf-
feine; natural mineral water; all the aforesaid products are of
German origin.
729 129
Liste limitée à:

34 Tabacs manufacturés avec filtre.
729 143
Liste limitée à / List limited to:

36 Crédit-bail.
39 Transport de produits par véhicules motorisés,

trains, bateaux et avions; stockage de marchandise.
36 Leasing.
39 Transportation of goods by motorised vehicles,

trains, boats and aeroplanes; storage of goods.
729 153
Liste limitée à / List limited to:

1 Engrais, fertilisants, tous ces produits issus de pro-
duction biologique.

1 Manures, fertilizers, all these goods being organi-
cally produced.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
729 167
Liste limitée à:

21 Ustensiles de toilette (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; récipients en verre, porce-
laine et faïence.
729 245
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et accessoires, tels que porte-baga-
ges, porte-skis, pare-chocs, rétroviseurs, volants de direction,
spoilers, tableaux de bord, tous les produits précités étant de
provenance européenne.
729 295
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils informatiques.
9 Data processing apparatus.

Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 41. / Accep-
ted for all services in classes 35, 37 and 41.
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729 345 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits étant enrichis ou contenant des vitamines.
729 421 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 16 et
20; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 38, 39 et 42.
729 428
Liste limitée à:

29 Viande, extraits de viande; volaille; tous les pro-
duits précités issus d'agriculture biologique; poisson issu d'éle-
vage biologique; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
issus de culture biologique; gelées; confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; issus de production biologique;
huiles et graisses comestibles, issus de culture biologique et de
transformation biologique; gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; tous les
produits précités issus d'agriculture biologique; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; tous les
produits précités à base de matières premières biologiques; gla-
ce à rafraîchir, sel, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles, tous les produits précités à base de
matières premières biologiques; animaux vivants, issus d'éle-
vage biologique.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, tous les produits précités à base de matières premières
biologiques; eaux minérales et gazeuses.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de matières premières biologiques, en particulier vin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
729 456
Liste limitée à:

29 Huiles d'olives comestibles.
33 Vins.

CN - Chine / China
548 034
Liste limitée à:

25 Ceintures.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 24.
551 817
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
551 819
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

562 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
656 845
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

715 527
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.

718 645
Liste limitée à:

8 Couverts à salade.
34 Papier à cigarettes.

Refusé pour tous les produits des classes 4, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
735 979 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
736 309
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio-visual apparatus; integrated circuits; remote
control apparatus; transparencies; lanterns; audio and visual
cassettes; films, exposed; holograms; intercommunication ap-
paratus; photocopiers; optical character readers; games adapted
for use with television receivers; fibre optics.

9 Appareils audiovisuels; circuits intégrés; appa-
reils de commande à distance; transparents; lampes optiques;
cassettes audio et vidéo; films, impressionnés; hologrammes;
appareils d'intercommunication; photocopieuses; lecteurs de
caractères optiques; jeux conçus pour être utilisés sur des pos-
tes de télévision uniquement; fibres optiques.
736 475
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour la transformation et le traitement de métaux;
accouplements de machines et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
736 534
List limited to / Liste limitée à:

25 Tights.
25 Collants.

736 609
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
7 Machines et machines-outils.

736 801
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Sensors for scanning said rings and tags.
9 Capteurs destinés à la lecture desdits anneaux et

plaques d'identité.
736 872
List limited to / Liste limitée à:

7 Dust collection devices.
7 Dispositifs d'aspiration.

Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les produits
de la classe 8.
736 878
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, periodicals, books.
16 Imprimés, périodiques, livres.

736 955
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating; electrically heated carpets;
water purifying apparatus; apparatus for producing alkaline io-
nic water.

16 Stationery; office requisites (except furniture).
11 Appareils de chauffage; tapis chauffés électrique-

ment; appareils pour la purification de l'eau; appareils de pro-
duction d'eau alcaline ionique.

16 Papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles).
Refused for all the goods and services in classes 2, 10, 14, 15,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 2, 10,
14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42.
737 061 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
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737 113
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical measuring, counting, open and
closed-loop control and switching devices; parts of the appara-
tus, devices and instruments mentioned above; electric compo-
nents.

9 Appareils électriques de mesurage, de comptage,
de commande en boucle fermée et de commutation aléatoire;
parties des appareils, matériels et instruments précités; com-
posants électriques.
737 155 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
737 156
Delete from list / A supprimer de la liste:

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; seasonings, capers; poppadums; bread, biscuits, coo-
kies, rusk cakes, pies, puddings, prepared meals, deserts, snack
foods; edible decorations for cakes; frozen foods such as sushi,
Asian recipes dishes; frozen cooked and preserved dishes
mainly consisting of pasta and rice, and also containing vege-
tables, legumes, potatoes, meat and fish.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
chutney; saké pour la cuisine, sauces; sauces à salade; aroma-
tes pour potages; sel alimentaire, moutarde, vinaigres, poivre,
épices, sel de céleri, condiments; assaisonnements, câpres; riz;
poppadums (galettes indiennes); pain, biscuits, petits gâteaux
secs, pain braisé, tartes, poudings, plats préparés, desserts,
aliments à grignoter; décorations comestibles pour gâteaux;
confiserie, produits surgelés tels que sushis, plats asiatiques;
plats surgelés, cuisinés et en conserve se composant essentiel-
lement de pâtes et de riz, et contenant également de la viande,
du poisson, des légumes, des légumineuses et des pommes de
terre.
737 234 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
737 240
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Gearing for installation in land vehicles.
12 Engrenages pour installation dans des véhicules

terrestres.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
737 281 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 387
Liste limitée à / List limited to:

35 Comptabilité, consultation pour les questions de
personnel, recrutement de personnel.

41 Éducation, services de publications électroniques,
médicales et scolaires.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur, pro-
grammation pour ordinateurs; agences de surveillance noctur-
ne, consultations en matière de sécurité; services de protection
des biens et des personnes; restauration (repas), cafétérias, can-
tines, restaurants libre-service; crèches d'enfants, entretien de
pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes; impri-
merie, impression en offset; services d'accueil et d'hôtesses de
réception; location d'ordinateurs, de distributeurs automati-
ques; maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs; service de traduction.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
appareils téléphoniques (avec ou sans fil, mobile ou non), mo-
dems, postes radiotéléphoniques, transmetteurs téléphoniques;
appareils pour la communication par terminaux d'ordinateurs
sur réseaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet) et
les communications par réseaux de fibres optiques.

36 Affaires immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières, location de bu-
reaux (immobilier).

35 Accounting, human resources consulting, person-
nel recruitment.

41 Education, electronic, medical and academic pu-
blication services.

42 Rental of access time to a central server, computer
programming; night guards, security consultancy; protection
of people and property services; providing of food and drink in
restaurants, cafeterias, canteens, self-service restaurants; nur-
series for children, lawn care, gardening, landscape garde-
ning; printing, offset printing; welcome and hostess services;
computer and vending machine rental; maintenance of compu-
ter software, computer consulting; translation services.

9 Nautical and surveying apparatus and instruments,
telephone apparatus (wireless, mobile or not), modems, radio-
telephony sets, telephone transmitters; apparatus for commu-
nication via computer terminals on national and international
networks (Internet and Intranet) and optical fibre network
communication.

36 Real estate operations, real estate brokerage, real
estate appraisal and management, rental of real estate, real es-
tate valuation, rental of offices (real estate).
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
737 411 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 425
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software for the configuration and readout of elec-
tricity meters with a personal computer.

9 Logiciels pour la configuration et la lecture de
compteurs d'électricité au moyen d'un ordinateur personnel.
737 450
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); scientific apparatus and instruments; magnetic data car-
riers, calculating machines, data processing equipment and
computers; stored computer programs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques; supports
de données magnétiques, machines à calculer, matériel infor-
matique et ordinateurs; programmes informatiques mémori-
sés.
737 466
List limited to / Liste limitée à:

41 Issuance of publications, also in electronic form.
41 Diffusion de publications, également électroni-

ques.
737 532 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
737 557
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, electric apparatus and instruments; ma-
gnetic data carriers, recording disks, compact discs, digital ver-
satile discs, computer software, in particular for online, interac-
tive, CD-ROM and multimedia applications (included in this
class); calculating machines, data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques; supports de données magnétiques, disques phonographi-
ques, disques compacts, disques numériques polyvalents, logi-
ciels, en particulier pour applications en ligne, interactives,
pour CD-ROM et pour applications multimédias (compris
dans cette classe); machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs.
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737 580
List limited to / Liste limitée à:

31 Natural rice for use as animal fodder.
31 Riz naturel utilisé comme fourrage pour les ani-

maux.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
737 601
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development and implementation of computer
programs.

42 Mise au point et lancement de programmes infor-
matiques.
737 608 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
737 647 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
737 651 - Refused for all the goods in classes 14 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 14 et 28.
737 715
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

737 817
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Consultation et information en matière financière,
affaires bancaires, investissement de capitaux.

36 Financial information and consulting, banking
transactions, capital investment services.
737 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

738 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
738 059
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, installations
sanitaires.
738 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
738 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
738 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
738 232 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 16, 21 et
24. / Refusal for all goods in classes 8, 16, 21 and 24.
738 361
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

738 410
Liste limitée à:

25 Ceintures.
738 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
738 430 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 468
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

738 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Bottes, chaussures, pantoufles.
25 Boots, shoes, slippers.

738 595
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
738 608
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; services d'établisse-
ments de publicité, en particulier par communication au public
par tout média de diffusion ou de transmission d'informations;
services de distribution de prospectus, d'échantillons, de maté-
riel promotionnel, à savoir tracts, brochures publicitaires, of-
fres d'articles et de services en promotion; services d'enregis-
trement, de collecte, de transcription, de compilation et de
systématisation de communications écrites et de données; ser-
vices de détermination de l'audience touchée par les messages
publicitaires.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

35 Advertising; distribution of brochures and sam-
ples; rental of advertising material; services rendered by ad-
vertising agencies, particularly communication to the public by
all means of diffusion or transmission of information; services
consisting of the distribution of prospectuses and samples, ad-
vertising matter, namely leaflets, advertising brochures, infor-
mation about items and services on special offer; services con-
sisting of the recording, collection, transcription, compilation
and systemization of written communications and data; servi-
ces to determine the audience affected by advertisements.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
738 638 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
738 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
738 671
Liste limitée à / List limited to:

35 Consultation pour les questions de personnel.
42 Architecture, architecture intérieure, conseils en

construction, établissement de plans pour la construction, con-
sultation en matière de sécurité, décoration intérieure, dessin
industriel, stylisme (esthétique industrielle).
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Affiches, porte-affiches en papier ou en carton, al-
bums, maquettes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art
lithographiés, atlas, badges en papier, billets (tickets), billets de
transport, blocs (papeterie), blocs à dessin, brochures, cahiers,
calendriers, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes de fidé-
lité (non magnétiques), cartes géographiques, catalogues, che-
mises pour documents, circulaires, classeurs (articles de bu-
reau), couvertures (papeterie), dessins, dossiers (papeterie),
drapeaux (en papier), écussons (cachets en papier), matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie), éti-
quettes non en tissu, fanions (en papier), fiches (papeterie), fi-
ches et formulaires de relevés de comptes, formulaires, repré-
sentations graphiques, horaires imprimés, impressions,
imprimés, journaux, papier à lettres, livres, marques pour li-
vres, livrets, manuels, manuels d'instruction, manuels d'ensei-
gnement, manuels techniques, notices d'instruction, notices
techniques, peintures (tableaux) encadrées ou non, périodi-
ques, photographies, photogravures, pince notes, plans, cartes
postales, prospectus, publications, registres (livres), répertoi-
res, revues (périodiques), signets.
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37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
de matériel informatique, installation et réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air, installation, entretien et répa-
ration d'appareils de bureau, installation et réparation d'appa-
reils électriques, installations et réparation de machines.

35 Human resources consultancy.
42 Architecture, interior design, construction consul-

ting, construction drafting, security consultancy, design of in-
terior decor, industrial design, styling (industrial design).

16 Posters, advertisement boards of paper or card-
board, albums, architects' models, engraved works of art, li-
thographic works of art, atlases, paper badges, tickets, passen-
ger tickets, pads (stationery), drawing pads, brochures,
exercise books, calendars, notebooks, cards, passes, loyalty
cards (non magnetic), geographical maps, catalogues, docu-
ment folders, newsletters, binders (office supplies), covers (sta-
tionery), graphic prints, document files (stationery), paper
flags, shields (paper seals), teaching and educational material
(excluding equipment), paper or cardboard signs, envelopes
(stationery), non-textile labels, paper pennants, index cards
(stationery), cards and account withdrawal forms, forms, gra-
phic representations, printed timetables, prints, printed matter,
newspapers, writing paper, books, bookmarkers, booklets, ma-
nuals, instruction manuals, teaching manuals, technical ma-
nuals, instructional leaflets, framed or non-framed paintings,
magazines, photographs, photoengravings, bulldog clips,
maps, postcards, leaflets, publications, ledgers (books), in-
dexes, reviews (periodicals), page markers.

37 Installation, maintenance and repair of computers
and computer hardware, installation and repair of air condi-
tioning apparatus, installation, maintenance and repair of of-
fice machines, installation and repair of electrical apparatus,
installation and repair of machines.
738 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
738 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 762 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
738 801
Liste limitée à / List limited to:

42 Services médicaux, services d'une agence intérim,
à savoir tests psychotechniques; services juridiques; tests psy-
chologiques; consultation en matière de sécurité.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), optiques.

42 Medical services, services of an interim agency,
namely psychological aptitude tests; legal services; psycholo-
gical tests; security consultancy.

9 Electric, optical apparatus and instruments (inclu-
ded in this class).
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
738 816
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de mesurage.
9 Measuring apparatus.

738 848
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques; distributeurs automatiques
et jeux automatiques (machines et appareils) à prépaiement;
caisses enregistreuses; distributeurs d'essence pour sta-
tions-service.

9 Electrical apparatus; vending machines and auto-
matic coin-operated games (machines and apparatus); cash
registers; petrol pumps for service stations.

738 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
738 917 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
738 942
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Feuilles en matières plastiques pour la reliure.
16 Plastic sheets for bookbinding.

739 774 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
739 890
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; can-
nes.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; désinfectants.
9 Appareils et instruments scientifiques et électri-

ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs.

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publication (jour-
naux, revues ou livres); matières adhésives pour la papeterie ou
le ménage; pinceaux.

29 Fruits et légumes, légumes verts, huiles et graisses
comestibles; mets préparés à base de légumes.

30 Miel, sirop de mélasse.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
18 Leather and imitation leather; pelts; walking

sticks.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services.

5 Pharmaceutical preparations; disinfectants.
9 Scientific and electrical apparatus and instru-

ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers; calculating machi-
nes, hardware and computers.

16 Paper and paper articles, included in this class,
cardboard and cardboard goods, included in this class, prin-
ting products; publications (newspapers, magazines or books);
adhesive materials for stationery or household use; paint-
brushes.

29 Vegetables and fruits, green vegetables, edible oils
and fats; prepared dishes made with vegetables.

30 Honey, treacle.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
739 914 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
739 922 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
739 928
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut.
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739 930
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut.
739 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Livraison et emballage de marchandises.
39 Packaging and delivery of goods.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 42.
740 006
Liste limitée à / List limited to:

41 Location de livres.
41 Book rental.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
740 050
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage.
A supprimer de la liste:

19 Carreaux pour la construction non métalliques.

DE - Allemagne / Germany
736 137
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
737 293
A supprimer de la liste:

25 Semelles, fonds pour chaussures, chaussures, vête-
ments.
738 703 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
739 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations de production de vapeur, de ventila-
tion, de distribution d'eau, filtres à eau à usage domestique ou
industriel.

11 Steam generating, ventilating, water supply instal-
lations, water filters for domestic or industrial use.
739 127
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations de production de vapeur, de ventila-
tion, de distribution d'eau, filtres à eau à usage domestique ou
industriel.

11 Steam generating, ventilating, water supply instal-
lations, water filters for domestic or industrial use.
740 241 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
740 255
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

EE - Estonie / Estonia
569 947 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9, 10 and 11.
/ Refusé pour les produits des classes 7, 8, 9, 10 et 11.

717 070 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
722 198 - Refused for all the goods and services in classes 16,
36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 36, 38 et 42.
723 590
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Adhesives for stationery or household purposes.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

Refused for all the goods in classes 3, 9 and 28. / Refusé pour
les produits des classes 3, 9 et 28.
728 607 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

EG - Égypte / Egypt
735 673
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télécommunication, appareils auxi-
liaires, périphériques et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes, notamment appareils de radiotéléphonie, ordi-
nateurs, réseaux d'ordinateurs et logiciels.

FI - Finlande / Finland
679 014 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
703 348
List limited to / Liste limitée à:

16 Babies' diapers of paper and/or cellulose; paper tis-
sues; toilet paper; napkins; typewriters.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments.

16 Couches-culottes en papier et/ou en cellulose;
mouchoirs en papier; papier hygiénique; serviettes de table;
machines à écrire.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques.
Refused for all the goods and services in classes 3, 8, 20 and
35. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 8, 20 et
35.
722 740 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 590 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
727 762 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
731 174
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Brushes.
21 Brosses.

Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
731 222
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Brushes (except paintbrushes).
21 Brosses (à l'exception des pinceaux).

Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 5.
731 256 - Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18, 24 et 25.
731 350
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Skates and roller-skates.
28 Patins et patins à roulettes.
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731 401 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
732 432 - Refused for all the goods in classes 3, 21 and 24. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 21 et 24.
732 513 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
732 874 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
743 122
A supprimer de la liste:

30 Thés; épices.
743 341
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie, photographies.

41 Édition, divertissement, activités culturelles.
743 430
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie, photographies.

41 Édition, divertissement, activités culturelles.
743 431
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie, photographies.

41 Édition, divertissement, activités culturelles.
743 756
A supprimer de la liste:

3 Savons, articles de 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, préparations contenant des vi-
tamines, des oligo-éléments et/ou des substances minérales,
notamment pour compléter l'alimentation.

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; substances pour compléter l'alimentation, à base
de lait, de produits laitiers, de fruits et/ou de légumes contenant
des vitamines, des oligo-éléments et/ou des matières minérales;
graines de tournesol et pépins de courge travaillés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre;
sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir, substances pour
compléter l'alimentation à base de céréales contenant des vita-
mines, des oligo-éléments et/ou des substances minérales;
gommes à mâcher.

31 Semences, graines de lin, germes de froment, grai-
nes de tournesol, pépins de courge.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits, notamment contenant des vitamines, des
oligo-éléments et/ou des substances minérales; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
744 050
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, huiles essentielles, produits cosmétiques,
dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
3 Soaps, essential oils, cosmetic products, dentifri-

ces.
5 Sanitary products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
732 736
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical appliances and devi-
ces (included in this class); electrotechnical and electrical devi-
ces for recording, emission, transmission, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or
images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic information and
communications engineering equipment.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques
et électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmis-
sion, la réception, la reproduction et le traitement de sons, de
signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs électrotech-
niques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'émission, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie de messages et de données; ordinateurs de transmission,
logiciels; équipements optiques, électrotechniques et électro-
niques pour les techniques de l'information et de la communi-
cation.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
747 249 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
747 418 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
748 338
List limited to / Liste limitée à:

41 Operating of lotteries; academy (education); reli-
gious education; organisation of education competitions.

41 Organisation de loteries; académie (éducation);
éducation religieuse; organisation de concours en matière
d'éducation.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 42.
748 835 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 25 et 28.
748 933
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys; precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques.
749 227
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
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.
749 466
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering (as far as in-
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cluded in this class); instruments in the field of electrical engi-
neering and electric instruments for the recording, the broad-
casting, the transmission, the reception, the reproduction and
the processing of sounds, signals, signs and/or images; instru-
ments in the field of electrical engineering and electric instru-
ments for the recording of news and data, and the processing,
the emission, the transmission, the procurement, the storage,
the output and the input of these; computers; software; associa-
ted installations and parts of all aforementioned goods as well
as associated peripheral instruments; optical instruments, ins-
truments in the field of electrical engineering and electronic
instruments for the information and communications technolo-
gy, especially for the telephone procurement and telephone
transmission technology like telephones, visual telephones,
answering machines, dialling instruments, telephone home
equipment, private branch exchanges, associated installations
and parts of all aforementioned goods as well as associated pe-
ripheral instruments; net equipment for telecommunications
comprising of procurement and transmission instruments, sin-
gle assemblies and components of these instruments like ins-
truments for power supply, transmission devices like cables for
communications engineering and fibre optic cables and asso-
ciated connecting elements, associated installations and parts
of all aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et ins-
truments électrotechniques, (compris dans cette classe); ins-
truments électrotechniques et instruments électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, signaux, signes et/ou
images; instruments électrotechniques et instruments électri-
ques pour l'enregistrement de nouvelles et de données, ainsi
que pour leur traitement, émission, transmission, mise à dispo-
sition, stockage, extraction et saisie; ordinateurs; logiciels;
installations combinées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés; instruments opti-
ques, instruments électrotechniques et instruments électroni-
ques pour la technologie de l'information et des communica-
tions, notamment pour la téléphonie et la technologie de la
transmission téléphonique tels que téléphones, visiophones, ré-
pondeurs, instruments de sélection, équipement téléphonique
domestique, autocommutateurs privés, installations combinées
et parties des produits précités ainsi qu'instruments périphéri-
ques associés; équipement de réseau pour les télécommunica-
tions comprenant des instruments de réception et des instru-
ments de transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la technique des communica-
tions et câbles à fibres optiques et leurs éléments de connexion
associés, installations associées et parties de tous les produits
précités ainsi qu'instruments périphériques associés.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 37, 38 et 42.
749 471 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
749 481 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et les services des classes 16
et 38.
749 704 - Accepted for all the goods in classes 9 and 36. Ac-
cepted for all the goods and services in classes 9 and 36. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 36.
749 732
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for broadcasting and receiving of si-
gnals; electronic security systems; electronic keys; remote con-
trols for use with electronic apparatus, in particular for compu-
ters, laptops and computer peripherals; computers; recorded
computer programs; peripheral equipment and peripheral ins-
truments for computers; computer hardware and software for
the protection of software and hardware.

9 Appareils destinés à la radiodiffusion et à la récep-
tion de signaux; systèmes électroniques de sécurité; clefs élec-
troniques; commandes à distance destinées à être utilisées
avec des appareils électroniques notamment avec des ordina-
teurs, ordinateurs portables et équipements périphériques
d'ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques enre-
gistrés; équipements périphériques et instruments périphéri-
ques pour ordinateurs; matériel et logiciels informatiques des-
tinés à la protection de logiciels et de matériel informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
749 792
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, optical, measuring, signalling, con-
trol, surveillance apparatus and equipment; susceptors and in-
verters (included in this class).

9 Equipement et appareils photographiques, opti-
ques, de mesure, de signalisation, de contrôle et de surveillan-
ce; suscepteurs et inverseurs (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 19. / Admis pour
les produits des classes 6, 11 et 19.
749 841 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
749 871 - Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis
pour les produits des classes 1 et 3.
750 006 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
750 076 - Accepted for all the goods in classes 2 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 24.
750 092 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
750 114 - Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 17.
750 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16, 18, 25
et 28.
750 126
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanical installations, machines, devices and
apparatus for use in plastics, material transport, drive and vehi-
cle engineering; turbocompressors, process gas radial flow and
steam turbines, rotary compressors and vacuum pumps; oil-hy-
draulic and electropneumatic pumps, valves, blocks, motors,
cylinders, injection moulding, extrusion, compounding and ca-
lendering machines, extruders, linear direct drivers, balancing
machines; intake and tank modules; torque converters, ventila-
tor couplings, high-speed fan drives for auxiliary vehicle as-
semblies, dampers, components for level regulation, pneumatic
springing, rubber-to-metal parts, castings and timing chains;
toothed gears, ball bushings and shaped rails, screw-thread dri-
ve mechanisms, servo-assisted axles, toothed chains; load han-
dling attachments; storage and retrieval machines; roller, belt,
surface, suspended, sorting and distribution conveyors.

7 Installations mécaniques, machines, dispositifs et
appareils utilisés dans les techniques des plastiques, du trans-
port de matériel, des commandes et des véhicules; turbocom-
presseurs, turbines à gaz, à écoulement radial et à vapeur,
compresseurs rotatifs et pompes à vide; pompes, soupapes,
blocs, moteurs, cylindres oléohydrauliques et électropneuma-
tiques, machines de moulage par injection, extrudeuses, mé-
langeuses et machines de calandrage, transmissions linéaires
directes, machines d'équilibrage; modules d'aspiration et de
remplissage; convertisseurs de couple, entraînements de venti-
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lateur, entraînements de ventilateurs à grande vitesse pour en-
sembles auxiliaires de voitures; amortisseurs, composants de
régulation de niveau, suspensions pneumatiques, pièces en
caoutchouc-métal, pièces moulées et chaînes de distribution;
engrenages dentés, bagues à billes et rails profilés, mécanis-
mes d'entraînement à filetage, arbres assistés, chaînes dentées;
équipement de manutention de charges; machines pour le stoc-
kage et l'extraction; convoyeurs à rouleaux, à bande, de surfa-
ce, suspendus, de tri et de distribution.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 36,
37, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 14, 36, 37, 39, 41 et 42.
750 131 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
750 149
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; engines and motors (excluding tho-
se for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators; lathes for plates; ma-
chines for cold-shaping of sheet metal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs; tours pour plaques;
machines pour la déformation à froid de tôle.
750 154 - Accepted for all the goods in classes 21 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 21 et 28.
750 178 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
750 179 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
750 181 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
750 204 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 40. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 40.
750 233
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic distribution machines and mechanisms
for coin operated apparatus; money taking and issuing appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing appa-
ratus and computers; computer software; multimedia termi-
nals.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils collecteurs et distributeurs
d'argent; machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs; logiciels informatiques; terminaux multimédia.
750 238
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
750 240
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies; plasters, materials for dressings;
all the aforesaid goods not for tumour growth-inhibiting subs-
tances (cytostatics and metastatic inhibitors), immunothera-
peutics and cytokines.

5 Aliments pour bébés; pansements, matériaux à
pansements; tous les produits précités non destinés à des subs-
tances inhibitrices de la croissance de tumeurs (inhibiteurs cy-
tostatiques et métastatiques), à l'immunothérapie et aux cyto-
kines.

Accepted for the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
750 479 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
750 503
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 21, 25, 28
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16, 21,
25, 28 et 35.
750 571 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.

GE - Géorgie / Georgia
725 654 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
729 938 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

HU - Hongrie / Hungary
603 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
692 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
728 418 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
728 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 572 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 4, 18 and 25.
728 589 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
728 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
728 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 12, 18, 23, 24, 25, 29, 30 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 9, 12, 18, 23, 24, 25, 29, 30 and 42.
728 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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 et services des classes
9, 25, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
25, 41 and 42.
728 936 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
729 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
729 020 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 12.
729 030 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
729 110 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
729 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
729 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
729 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
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729 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
729 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
729 502 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.

IS - Islande / Iceland
743 326 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
743 824 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
745 344
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Maintenance of the goods mentioned in class 9.
42 Development of the goods mentioned in class 9 and

awarding licenses regarding copyright and commercial proper-
ty rights; development and updating of computer software for
the goods mentioned in class 9; technical consultation regar-
ding the goods mentioned in class 9.

37 Maintenance des produits énumérés en classe 9.
42 Mise au point des produits énumérés en classe 9 et

octroi de licences en matière de droits d'auteur et de droits de
propriété commerciale; mise au point et mise à jour de logi-
ciels informatiques pour les produits énumérés en classe 9;
prestation de conseils techniques ayant trait aux produits énu-
mérés en classe 9.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R255 490

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Tous produits alimentaires, à l'exception de tous

produits de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisserie.
30 Food of all kinds, except for all cookie, bakery and

pastry products.
731 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
731 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir; savons; huiles essen-
tielles; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

8 Appareils électriques destinés aux soins médicaux,
d'hygiène et de beauté.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
3 Bleaching preparations; soaps; essential oils; cos-

metics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic preparations for medical use.
8 Electrical appliances for medical, sanitary and

beauty care.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
42 Medical, sanitary and beauty care.

731 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique; produits de maquillage.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir; valises,
sacs, serviettes en tout genre, portefeuilles, porte-monnaie,
trousses de toilette, sacs à main; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps, perfumery; essential oils, cosmetic pro-
ducts, lotions for cosmetic purposes; make-up products.

18 Leather or imitation leather products; suitcases,
bags, briefcases of all kinds, wallets, purses, toiletry bags, han-
dbags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing; footwear, headgear.
732 084 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
732 275 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

LT - Lituanie / Lithuania
737 715 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.
739 890 - Refused for all the goods and services in classes 1, 5,
29, 30, 31, 35, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 1, 5, 29, 30, 31, 35, 39 et 42.

LV - Lettonie / Latvia
729 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
663 302
Liste limitée à / List limited to:

4 Bougies et mèches (éclairage).
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Antigels et composition d'antigels.
6 Produits métalliques, en particulier anneaux en mé-

tal pour clefs, chaînes pour clefs, pendentifs, figurines et orne-
ments.

7 Appareils de lavage, comprenant essentiellement
des lave-vaisselle pour le nettoyage de récipients servant à
transporter des aliments.

9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machine à calculer et appareils de traite-
ment de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs à
caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, appa-
reils de transmission de télécopies, téléphones, machines à
photocopier; matériel d'équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films impressionnés, lampes flashes, ac-
cumulateurs et parties de tous les produits précités.

12 Vélos, motos, voitures automobiles, bateaux et par-
ties des produits précités; décrottoirs de pare-brise et leurs piè-
ces, y compris les accouplements, leviers, spoliers et reflec-
teurs d'air pour les decrottoirs de pare-brise, pales de
decrottoirs de pare-brise, moteurs de decrottoirs de pare-brise;
appareils de decrottoirs de verre, y compris pompes d'eaux, tu-
bes et ajustages pour pulverisation; systemes d'allumage, y
compris les bougies ou les bougies d'allumage, conducteurs
d'automobiles et câbles, bobines d'allumage et conductes d'ali-
mentation pour ceux, dispositifs de contrôle et de diagnostic
pour les produits précités, câbles de piles; filtres d'huiles, de
gaze et aériens.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et périodiques, machines à écrire, articles de bureau (ex-
cepté les meubles), photographies, affiches décoratives, cartes
à jouer, autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes,
sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, porte-docu-
ments, malles et valises.

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes,
souvenirs et pendentifs, trophées; coussins comme accessoires
pour voitures automobiles; coussins pour l'usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat, ouvre-bouteilles, carafes,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents, conditionnement
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calorifugé constitué d'assiettes et de récipients calorifugés en
matières plastiques pour le ménage ou la cuisine et non en mé-
taux précieux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), étuis pour crosses de golf, sacs de
cricket, ballons de golf et jouets, y compris les moyens du dé-
placement pour les jeux.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poisson et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes séchés et cuits,
noix préparés; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, céréales et préparations
faites de céréales, y compris muesli; snacks et aliments pour
sportifs à base de produits de céréales, maïs grillé et éclaté (pop
corn), pain, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie, confiserie
non médicale; glaces comestibles et produits glacés, produits à
tartiner, chocolat et produits de chocolat; sucreries; boissons à
base de café, cacao et chocolat, y compris les poudres destinées
à leur préparation; sauces.

41 Organisation et réalisation de meeting et compéti-
tions sportives.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; concession de licence de propriété intellec-
tuelle; programmation pour ordinateurs, imprimerie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporteurs, filmage sur bandes vidéo.

4 Candles and wicks (lighting).
1 Anti-freezing agents and anti-freeze compositions.
6 Metal goods, particularly metal key rings, key

chains, pendants, figurines and ornaments.
7 Washing apparatus, mainly comprising dis-

hwashing machine for cleaning containers for transporting
food.

9 Video games, interactive compact disks; sunglas-
ses, cases and chains for sunglasses; apparatus for the recor-
ding, transmitting and reproduction of sound and pictures;
computers, calculating machines and data processing appara-
tus, loudspeakers, video cameras, camera-equipped recorders,
videotapes, sound-recording media, facsimile transmitting ap-
paratus, telephones, copying machines; photographic equip-
ment, namely cameras, projectors, exposed films, flashbulbs,
accumulators and parts of all the above-mentioned goods.

12 Bicycles, motorcycles, motor vehicles, boats and
parts of the above-mentioned products; windscreen scrapers
and parts thereof, including couplings, levers, spoilers and air
reflectors for windscreen scrapers, blades for windscreen scra-
pers, motors for windscreen scrapers; apparatus for glass
scrapers, including water pumps, tubes and adjustment equip-
ment for spraying; ignition systems, including sparkplugs or
ignition plugs, motor car conductors and cables, ignition coils
and feed conductors for such, monitoring and testing devices
for the above-mentioned goods, battery cables; oil, gas and air
filters.

16 Writing instruments, stationery goods, books and
periodicals, typewriters, office requisites (excluding furniture),
photographs, decorative posters, playing cards, stickers, trans-
fers, calendars.

18 Umbrellas, sports bags, namely bags for climbers,
rucksacks, saddlebags, wallets, purses, document wallets, tru-
nks and suitcases.

20 Plastic goods, namely souvenir statuettes and pen-
dants, trophies; cushions as car accessories; cushions for
outdoor use.

21 Containers for beverages, tumblers, cups and glas-
ses, plates and dishes, table mats, bottle openers, carafes, hair
combs and brushes, toothbrushes, heat-retaining packaging
comprising heat-insulated plates and containers made of plas-
tic materials for household and kitchen use and not made of
precious metals.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class), golf club bags, cricket bags, golf balls and
toys, including means of travel for games.

29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables, ready-coo-
ked meals, snack foods, snacks and food for athletes made with
meat, fish and vegetables; dairy products; milk beverages;
jams; dried and cooked fruit and vegetables, prepared wal-
nuts; potato crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, cereal and prepara-
tions made from cereal, including muesli; snacks and food for
athletes made from cereals, popcorn, bread, cakes, biscuits,
pastry and confectionery, non-medical confectionery; edible
ice and frozen goods, spreads, chocolate and chocolate pro-
ducts; sugar confectionery; coffee, cocoa and chocolate beve-
rages, including powders used as an ingredient in their prepa-
ration; sauces.

41 Organisation and holding sports events and com-
petitions.

42 Providing of food and drink; medical, sanitary and
beauty care; licensing of intellectual property; computer pro-
gramming, printing services, leasing access time to a computer
database server; reporter services, video tape filming.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 5, 8,
11, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35 et 36; refusé pour tous les pro-
duits des classes 25 et 32. / Accepted for all goods and services
in classes 2, 3, 5, 8, 11, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35 and 36;
refusal for all goods in classes 25 and 32.
714 231
Liste limitée à / List limited to:

28 Décorations pour arbres de Noël.
28 Christmas tree decorations.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
728 215
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires cos-
métiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; déodorants à usage personnel (parfume-
rie).
728 554
A supprimer de la liste:

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres; joints pour véhicules terrestres.
728 678 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir.
3 Cleaning and polishing preparations.

729 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques; savons.
3 Perfumery goods, cosmetics; soaps.

729 133
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour les systèmes d'exploitation et de
commande électroniques et hydrauliques de transmissions de
véhicules terrestres, aériens et maritimes ainsi que de véhicules
destinés aux secteurs de l'agriculture et de la construction.

9 Software for electronic and hydraulic operating
and control systems for land, air and marine transmissions as
well as vehicles intended for the agricultural and construction
sectors.
Admis pour tous les services des classes 37 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted for all services
in classes 37 and 42; refused for all goods in classes 7 and 12.
729 478 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
729 796 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all goods in
class 3; refused for all goods in class 8.
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729 813 - Admis pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for all goods
in class 14; refusal for all goods in class 34.
729 816 - Admis pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for all goods
in class 14; refusal for all goods in class 34.
729 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

NO - Norvège / Norway
725 311
List limited to / Liste limitée à:

16 Bags of plastic.
16 Sacs en plastique.

725 315
List limited to / Liste limitée à:

16 Bags of plastic.
16 Sacs en plastique.

731 732
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux industries cosmétique,
pharmaceutique, du nettoyage, des lessives et alimentaire.
733 139
List limited to / Liste limitée à:

16 Packaging made of plastics included in this class.
21 Household and kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); sponges; steelwool;
unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelaine and earthenware included in this class.

16 Emballages en plastique compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), éponges; paille de fer;
verre brut ou semi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.
736 955
List limited to / Liste limitée à:

2 Dyes; pigments; printing ink; toner cartridges for
printers, facsimile machines and photocopiers.

7 Domestic sewing machines; industrial sewing ma-
chines; knitting machines; metal working machines; metal
working tools, and components and replacement parts therefor.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; computer software (recorded); printers
for use with computers or word processors; word and data pro-
cessors including software for word and data processing; pa-
per-feed devices for use with printers and word processors; fac-
simile machines; photocopying machines; scanners; electronic
label printing machines; electronic stamp creating machines;
electronic white boards, and components and replacement parts
therefor.

10 Medical apparatus, instruments and articles; mas-
sage apparatus for medical purposes.

11 Apparatus for heating, cooking; electrically heated
carpets; microwave ovens; water purifying apparatus; appara-
tus for producing alkaline ionic water.

14 Goods in precious metals, not included in other
classes; jewelry; clocks and watches.

15 Electric and electronic musical instruments.
16 Manual, electric and electronic typewriters;

stamps.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials.

20 Furniture; plastic goods, not included in other clas-
ses; mattresses and pillows.

22 Ropes and string; padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics).

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles.
32 Beers and non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Mechanical or chemical processing, or transforma-

tion of objects or inorganic or organic substances, not included
in other classes; customized making of stamps and stencils.

42 Providing of food and drink; legal service; scienti-
fic and industrial research; computer programming.

2 Teintures; pigments; encres d'imprimerie; cartou-
ches de toner pour imprimantes, télécopieurs et photocopieu-
ses.

7 Machines à coudre pour la maison; machines à
coudre industrielles; machines à tricoter; machines à tra-
vailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux, piè-
ces et composants de rechange.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; logiciels informatiques
(enregistrés); imprimantes utilisées avec des ordinateurs ou
des machines de traitement de texte; machines de traitement de
textes et de données, notamment logiciels de traitement de tex-
tes et de données; dispositifs d'alimentation en papier utilisés
avec des imprimantes et des machines de traitement de texte;
télécopieurs; photocopieuses; scanneurs; machines électroni-
ques à imprimer les adresses; machines électroniques à affran-
chir; tableaux électroniques blancs, pièces et composants de
rechange.

10 Appareils, instruments et articles médicaux; appa-
reils de massage à usage médical.

11 Appareils de chauffage, appareils de cuisson; tapis
chauffés électriquement; fours à micro-ondes; appareils pour
la purification de l'eau; appareils de production d'eau alcaline
ionique.

14 Produits en métaux précieux, non compris dans
d'autres classes; joaillerie; horlogerie.

15 Instruments de musique électriques et électroni-
ques.

16 Machines à écrire manuelles, électriques et élec-
troniques; timbres.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res.

20 Meubles; produits en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; matelas et oreillers.

22 Cordes et ficelles; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
32 Bières et boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

40 Traitement ou transformation mécanique ou chimi-
que d'objets ou de substances inorganiques ou organiques, non
comprises dans d'autres classes; fabrication personnalisée de
tampons et de clichés.

42 Restauration; services juridiques; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation informatique.
737 989
List limited to / Liste limitée à:

7 Motors and engines (except for land vehicles);
transmission couplings (non electric) and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural instru-
ments other than manually-operated ones; egg incubators;
crankcases for engines, clack valves, engine controlling devi-
ces; electric motors, hydraulic engines (other than those for
land vehicles); joints (parts of machines), piston segments, bea-
rings for transmission shafts, pumps (machines), speed control-
lers for machines, engines or motors, valves (parts of machi-
nes).

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs; carters
pour moteurs, clapets de machines, dispositifs de commande de
moteurs; moteurs électriques, moteurs hydrauliques (autres
que ceux pour véhicules terrestres); joints (parties de machi-
nes), segments de pistons, paliers pour arbres de transmission,
pompes (machines), régulateurs de vitesse pour machines ou
moteurs, soupapes (parties de machines).
738 314
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs mainly
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or the charcute-
rie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, mainly made with meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; savoury or sweet cocktail snacks made with
fruit or vegetables such as potato, flavoured or plain; potato
crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared nuts and
hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made
of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks
and whipped milk products; dairy products namely: milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripe-
ned cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses
and cheeses in brine, fromage blanc, strained soft white cheese,
fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, bevera-
ges mainly consisting of lactic ferments, milk beverages con-
taining fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edi-
ble oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations, break-
fast cereals; prepared dishes essentially consisting of 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-
vored; savoury or sweet cocktail snacks containing baking dou-
gh, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices, edible
ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen fla-
voured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie; 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 natu-
re; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux no-
tamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes,
noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; Produits laitiers à
savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, fromages à tarti-
ner, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, 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 essentiellement de lait ou de produits laitiers,
boissons composées essentiellement de ferments lactiques,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâ-
tes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, prépa-
rations à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner;
plats préparés comprenant essentiellement des pâtes alimen-
taires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tar-
te; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, 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 pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées to-
talement 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.
738 514
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smoker's articles, especially tobacco boxes, ciga-
rette cases, ashtrays (all aforementioned goods not made of or
plated with precious metal).

34 Articles pour fumeurs, en particulier boîtes à ta-
bac, boîtes à cigarettes, cendriers (tous les produits précités ni
en métaux précieux, ni en plaqué).
738 527
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, shoe goods, headgear, belts.
25 Vêtements, chaussures, articles chaussants, cha-

pellerie, ceintures.
738 625
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
9 Spectacles, including sunglasses, electrical and

electronic apparatus and instruments and devices for commu-
nications technology (included in this class); radio and televi-
sion apparatus, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, message-sending apparatus and data pro-
cessing apparatus, computers, computer software; recorded ta-
pes and discs for video and sound; exposed films; cash regis-
ters, calculating machines.

14 Jewellery, precious stones; costume jewellery; ho-
rological and chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, namely bags and other containers not speci-
fically designed for the objects being carried, and small goods
of leather, in particular purses, pocket wallets, key wallets; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, namely fabric, curtains,
blinds, household linen, table and bed linen, bed and table co-
vers; handkerchiefs of textile; imitation leather fabric; non-wo-
ven textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-
paratus; skiing and tennis equipment.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

9 Lunettes, y compris lunettes de soleil, appareils et
instruments électriques et électroniques et dispositifs pour la
technologie des communications (compris dans cette classe);
appareils de radio et de télévision, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
appareils pour la transmission de messages et appareils pour
le traitement de données, ordinateurs, logiciels; bandes et dis-
ques enregistrés pour la vidéo et le son; films impressionnés;
caisses enregistreuses, machines à calculer.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie
de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, à savoir sacs et autres contenants non adaptés spéciale-
ment aux objets transportés, et petits articles de maroquinerie,
notamment bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de
lit et de table; mouchoirs de poche en matières textiles; tissus
imitant le cuir; non-tissés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et de

sport; équipement de ski et de tennis.

PL - Pologne / Poland
2R175 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Re-
fusal for all goods in class 11.
2R182 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 1, 2 et 4.
670 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
672 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
723 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
729 697
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beer.

729 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
730 020
A supprimer de la liste:

5 Matériel pour pansements.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
730 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 318 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 16.
730 337 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
730 405 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
7, 37 and 42.
730 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
730 456 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
730 544 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
730 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
730 594 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
730 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
730 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

730 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
730 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 887 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
730 924 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
731 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
731 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
731 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

PT - Portugal / Portugal
533 243
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, notamment journaux, re-
vues, magazines et autres périodiques, livres, produits de l'im-
primerie.
728 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
728 418
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes
souples, lecteurs (informatiques).

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, aide à la direction des af-
faires, expertise en affaires, conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
728 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 448
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

728 829 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
729 058
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
729 133 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
729 164 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
729 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

RO - Roumanie / Romania
R453 737

A supprimer de la liste:
16 Papier et articles en papier.

461 521
A supprimer de la liste:

16 Articles de papeterie.
692 492
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; administrative services.
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717 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 517
A supprimer de la liste:

9 Installations de télécommunications, y compris
leurs accessoires, télécopieurs, appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou de l'image.

16 Articles de bureau, à l'exception des meubles.
35 Services de reprographie.

Refusé pour tous les services des classes 37 et 40.
728 589 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
728 594 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
728 627
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Périodiques; matériel d'enseignement sous forme
d'imprimés; bulletins d'information; imprimés, notamment im-
primés comportant des données d'archives.

16 Periodicals; printed instruction and teaching aids;
newsletters; printed matter, in particular archive prints.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
728 658 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
728 740
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie, matières col-
lantes pour l'industrie.
728 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements et sous-vêtements.
25 Clothing and underwear.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R450 791 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.

582 336 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 20, 24
et 27.
719 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
720 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
729 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
729 663
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés; gelées; compotes; lait et produits laitiers.
729 697
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services hôteliers.
42 Hotel services.

Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
729 700 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
729 701 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
729 703
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao.
729 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
729 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
729 843
Liste limitée à / List limited to:

19 Dallages non métalliques, carrelages non métalli-
ques, carreaux.

19 Non-metal paving, non-metal floor tiles, tiles.
729 896 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

729 915 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 29, 30, 35 et 41.
729 969
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage.
730 020 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
730 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
730 159
A supprimer de la liste:

29 Viande; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, huiles et graisses co-
mestibles.
730 251 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
730 721
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques.
731 271
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles de bureau, notamment rubans pour impri-
mantes et machines à écrire, cartouches en tant que rubans en-
creurs pour imprimantes, livres spécialisés en informatique,
parures de bureau, sous-main, corbeilles à papier, corbeilles à
courrier, produits de retouche (liquide, papier, crayons, rubans
correcteurs pour machines), gommes, taille-crayons, crayons,
micro-crayons, écritoires, cartouches de stylos, mines de
plomb, crayons à souligner, crayons à marquer, colles de bu-
reau et rubans adhésifs; agrafeuses, perforeuses, coupe-papier,
règles, agrafes, clips, punaises, dateurs et numéroteurs, dateurs
non autocolorants.

16 Office requisites, particularly ribbons for printers
and typewriters, cartridges as ink ribbons for printers, specia-
lized books on computer technology, office decoration, desk
pads, wastepaper baskets, letter trays, correcting products (in
liquid and paper form, correcting pencils, correcting tapes for
machines), rubber erasers, pencil sharpeners, pencils, small
microphones, inkstands, pen cartridges, pencil leads, highligh-
ter pens, markers, office glues and adhesive tape; staplers,
punches, paper cutters, rulers, staples, clips, drawing pins, da-
ters and numbering apparatus, non-selfcolouring date stamps.
731 273
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

731 274
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

733 378
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

SE - Suède / Sweden
703 348 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
4, 5, 10, 12, 21, 29, 30, 31, 32, 33 and 41; refused for all the
goods and services in classes 3, 8, 9, 16, 20 and 35. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 4, 5, 10, 12, 21, 29,
30, 31, 32, 33 et 41; refusé pour les produits et services des
classes 3, 8, 9, 16, 20 et 35.
720 599 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
723 090 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
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723 145 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
39 and 42; refused for all the services in classes 35 and 37. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 11, 39 et 42; refusé
pour les services des classes 35 et 37.
723 157 - Accepted for all the goods in classes 2 and 24; re-
fused for all the goods in class 12. / Admis pour les produits des
classes 2 et 24; refusé pour les produits de la classe 12.
723 242 - Accepted for all the goods in classes 10, 21 and 26;
refused for all the goods and services in classes 3 and 42. / Ad-
mis pour les produits des classes 10, 21 et 26; refusé pour les
produits et services des classes 3 et 42.
723 274 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 332 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
723 468 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42; refused for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 16, 35, 36, 38, 39
et 42; refusé pour les produits de la classe 9.
723 480 - Accepted for all the goods in classes 3, 8, 9, 16, 18,
28 and 32; refused for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits des classes 3, 8, 9, 16, 18, 28 et 32; refusé pour les
produits de la classe 25.
723 584 - Refused for all the goods in classes 19 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 19 et 20.
723 585 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
723 587 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.
723 590 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18 and
25; refused for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour
les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25; refusé pour les pro-
duits des classes 9 et 28.
723 603 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
723 615 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
les produits de la classe 27.
723 621 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 624 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 645 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
723 658 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
723 806 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.
723 820 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
731 067
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Bourses, portefeuilles, porte-clefs, malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes.

18 Purses, wallets, key holders, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
731 082 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
731 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.

731 297 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
731 350
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures et bottes, ainsi que chaussures de sport.
28 Patins et patins à roulettes.
25 Shoes and boots, as well as sports shoes.
28 Skates and roller-skates.

731 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits; conserves de fruits, crudités au vi-
naigre; produits préparés essentiellement ou principalement à
partir de l'un des constituants précités.

30 Crudités au vinaigre.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams; fruit sauces; fruit preserves, pickles; prepared
products made wholly or principally of any of the above.

30 Pickles.
731 424
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, papeterie; matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'exception
des meubles.
731 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
731 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
731 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
731 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes et logiciels informatiques.
9 Computer programs and software.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
731 986
A supprimer de la liste:

41 Services d'une maison d'édition.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
732 084
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
732 286 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
732 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
732 373
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
732 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

TR - Turquie / Turkey
729 483 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
729 859
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Chisels.
7 Ciseaux.

733 491 - Refused for all the goods and services in classes 1, 5,
10, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
1, 5, 10, 41 et 42.
733 603
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Employment agency services; recruitment and em-
ployment advisory and consultancy services.
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39 Crate hire; crating of goods; warehousing of goods
and of materials; wharfage services; transportation and storage
of documents, printed matter, computer tapes, computer discs,
computer records, computer documents, letters and parcels;
collection and delivery of parcels and of documents; cargo loa-
ding and unloading.

35 Services de bureaux de placement; conseils et ser-
vices consultatifs en matière de recrutement et d'emploi.

39 Location de caisses à claire-voie; mise en caisse de
marchandises; services de mise à quai; transport et entreposa-
ge de documents, produits imprimés, bandes magnétiques pour
ordinateurs, disques d'ordinateur, enregistrements machine,
documents informatiques, colis et courrier; recueil et distribu-
tion de colis et de documents; chargement et déchargement de
marchandises.
733 669 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
733 902
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; data processing
equipment and computers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs.
736 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Neckties, belts, neckerchiefs.
25 Cravates, ceintures, tours de cou.

739 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

739 677
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Preserved, dried and cooked fruit, jams, compotes.
30 Coffee, sugar, coffee substitutes, biscuits, cakes,

pastry and confectionery, cocoa, goods made of cocoa, particu-
larly cocoa paste for beverages, chocolate paste; coatings, par-
ticularly chocolate coatings, chocolate, chocolate eggs, prali-
nes, chocolate decorations for Christmas trees, edible
chocolate goods with alcohol centers; sugar goods, confectio-
nery products, pastries including dessert pastry and commer-
cial pastry goods; chewing gum, sugar-free chewing gum, su-
gar-free sweets.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures, compotes.

30 Café, sucre, succédanés du café, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, cacao, produits en cacao, notamment
pâte de cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, no-
tamment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat,
pralines, décorations en chocolat pour arbres de Noël, pro-
duits comestibles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en su-
cre, confiserie, pâtisserie y compris pâtisserie fine et indus-
trielle; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

UA - Ukraine / Ukraine
2R153 831
A supprimer de la liste:

9 Machines parlantes.
R296 321

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Aliments diététiques, aliments pour enfants, prépa-

rations diététiques prêtes à l'usage.
5 Dietetic foodstuffs, food for children, ready-to-use

dietetic preparations.

R401 129
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils et instruments à main.
8 Hand tools and implements.

729 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts.
729 394
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts.
729 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, véhicules
nautiques, bateaux, embarcations.

12 Motor cars, motorcycles, bicycles, water vehicles,
boats, watercraft.
729 643
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, véhicules
nautiques, bateaux, embarcations.

12 Motor cars, motorcycles, bicycles, water vehicles,
boats, watercraft.
729 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chaussures de sport, notamment chaussures de ski, vê-
tements (habillement).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear), sports
shoes, especially ski boots, clothing.
729 703
A supprimer de la liste:

30 Produits alimentaires contenant du sucre, du cacao,
des matières végétales.
729 745
A supprimer de la liste:

35 Service dans le cadre de l'information commerciale
portant sur les médicaments; étude de l'opinion portant sur l'ef-
ficacité des médicaments; étude du marché dans le cadre du be-
soin de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en
appareillage médical; conseil en organisation et en gestion de
l'activité commerciale de la distribution de médicaments et de
l'appareillage médical; collecte d'information sur l'activité
commerciale des entreprises dans la cadre des produits phar-
maceutiques et de l'appareillage médical; services publicitaires
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'appa-
reillage médical; services d'intermédiaire commercial en ma-
tière de médicaments et de l'appareillage médical qui consistent
à mettre en relation des clients; distribution de matériaux publi-
citaires portant sur l'appareillage médical (échantillons, dé-
pliants); service d'étude statistique dans le cadre du besoin de
l'approvisionnement en médicaments et en appareillage médi-
cal au sein des institutions médicales, pharmacies et entreprises
de distribution.
729 777
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de li-
quides.
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729 778
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; pro-
duits de rinçage odorants; savons, produits chimiques pour net-
toyer la porcelaine, le verre, le bois, la pierre, le métal et/ou le
plastique.

3 Cleaning, polishing and scouring preparations;
scented rinsing preparations; soaps, chemical preparations for
cleaning china, glass, wood, stone, metal and/or plastic.
729 790
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de li-
quides.
729 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.

729 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques et logiciels.
42 Programmation ainsi que maintenance de logiciels

et de programmes informatiques.
9 Computer programs and software.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter software and programs.
729 868
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à
rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams.

30 Pastry and confectionery, edible ice; ice for refres-
hment.
729 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

729 969
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage.
730 020
A supprimer de la liste:

5 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromage; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et con-
fiserie, sauces (condiments); épices.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
730 069
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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

VN - Viet Nam / Viet Nam
728 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

729 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
728 778 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
729 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

574 831 715 611

BG - Bulgarie / Bulgaria
735 496

CU - Cuba / Cuba
727 985 728 081 728 083
728 143 728 158 728 168
728 210 728 763 728 974
729 085 729 089

IS - Islande / Iceland
736 689 738 234

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
730 889 731 002 731 044
731 073 731 119 731 175
731 253 731 254 731 368
732 092 732 180 732 181
732 339

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R287 706 728 206 729 689

729 709 729 745 729 746
729 759 729 779 729 782
729 796 729 858 729 884
729 950 729 951 730 014
730 041 730 044 730 090
730 162 730 277 730 290
730 291 730 310 731 146
731 233 731 253 731 254

UA - Ukraine / Ukraine
2R229 304 574 831 720 389

729 629 729 709 729 746
729 858
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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).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R262 541 (16/2000) 716 734 (16/2000)
717 217 (17/2000) 717 610 (16/2000)

BY - Bélarus / Belarus
721 690 (22/2000) 721 695 (23/2000)
721 786 (22/2000) 721 900 (23/2000)
721 968 (22/2000) 721 998 (22/2000)
722 049 (22/2000) 722 140 (22/2000)
722 667 (23/2000) 722 690 (22/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R435 739 ( 3/2000) 452 693 (24/1999)
R534 021 ( 9/2000) R 536 356 (10/2000)
R548 236 ( 4/2000) 569 213 (18/2000)

578 395 ( 5/2000) 585 668 ( 2/2000)
589 123 ( 2/2000) 608 616 ( 9/2000)
626 518 ( 2/2000) 643 456 (16/2000)
644 568 (16/2000) 645 583 (10/2000)
646 256 (10/2000) 649 747 (10/2000)
649 750 (10/2000) 650 468 ( 6/2000)
650 469 ( 6/2000) 650 821 ( 7/2000)
651 201 (16/2000) 651 202 (16/2000)
652 780 ( 4/2000) 653 830 ( 7/2000)
655 579 (16/2000) 657 723 (15/2000)
658 490 ( 4/2000) 658 491 (23/1999)
658 502 (10/2000) 659 798 (10/2000)
661 650 (18/2000) 662 044 ( 5/2000)
662 183 (15/2000) 662 480 ( 9/2000)
665 530 ( 5/2000) 665 768 (10/2000)
666 802 ( 7/2000) 666 828 ( 3/2000)
668 490 (15/2000) 668 633 ( 3/2000)
669 130 ( 8/2000) 670 350 ( 2/2000)
670 425 ( 7/2000) 670 576 ( 6/2000)
670 922 ( 2/2000) 671 569 ( 7/2000)
672 772 (10/2000) 673 300 ( 8/2000)
673 983 (15/2000) 674 111 ( 7/2000)
674 113 ( 6/2000) 674 134 ( 6/2000)
675 303 ( 6/2000) 677 559 (22/1999)
678 790 ( 2/2000) 678 906 ( 1/2000)
679 880 ( 1/2000) 680 515 ( 6/2000)
682 275 (11/2000) 682 385 ( 3/2000)
682 458 ( 2/2000) 683 710 ( 3/2000)
683 763 (11/2000) 684 761 ( 2/2000)
685 997 ( 2/2000) 685 998 ( 2/2000)
686 007 ( 2/2000) 686 098 ( 2/2000)
686 171 ( 2/2000) 686 178 ( 2/2000)
687 163 ( 2/2000) 687 168 (25/1999)
687 169 ( 2/2000) 687 195 (25/1999)
687 196 ( 2/2000) 687 199 ( 2/2000)
687 201 ( 2/2000) 687 224 ( 3/2000)
687 244 ( 2/2000) 687 266 ( 2/2000)
687 287 (25/1999) 687 292 ( 2/2000)
687 322 ( 2/2000) 687 331 (25/1999)
687 351 (25/1999) 687 357 (24/1999)
687 663 ( 8/2000) 687 664 ( 8/2000)
687 665 ( 8/2000) 688 339 ( 2/2000)
688 350 (25/1999) 688 361 ( 2/2000)
688 362 ( 2/2000) 688 367 (25/1999)
688 368 ( 2/2000) 688 389 ( 2/2000)

688 408 ( 2/2000) 688 413 ( 2/2000)
688 431 (25/1999) 688 461 ( 2/2000)
688 483 ( 2/2000) 688 489 ( 2/2000)
688 504 ( 2/2000) 688 511 ( 2/2000)
688 512 ( 2/2000) 688 524 ( 2/2000)
688 547 ( 2/2000) 688 552 (23/1999)
688 553 ( 2/2000) 688 596 ( 2/2000)
688 876 (15/2000) 689 614 ( 6/2000)
689 627 (11/2000) 689 646 ( 2/2000)
689 674 (15/2000) 689 710 ( 2/2000)
689 740 ( 2/2000) 689 743 ( 2/2000)
689 746 ( 2/2000) 689 766 ( 2/2000)
689 878 ( 7/2000) 689 879 ( 7/2000)
689 891 ( 7/2000) 690 710 ( 6/2000)
690 761 ( 2/2000) 690 771 ( 2/2000)
690 786 ( 2/2000) 690 801 (24/1999)
690 850 (24/1999) 690 851 (24/1999)
690 863 (25/1999) 690 890 ( 2/2000)
690 957 (12/2000) 690 966 (25/1999)
690 969 (25/1999) 690 987 ( 2/2000)
691 102 ( 7/2000) 691 124 (16/2000)
691 886 ( 3/2000) 691 918 ( 2/2000)
691 923 (24/1999) 691 929 ( 3/2000)
691 930 ( 3/2000) 691 940 ( 3/2000)
691 965 ( 2/2000) 691 971 ( 2/2000)
691 980 ( 2/2000) 691 994 ( 3/2000)
692 024 ( 2/2000) 692 038 ( 2/2000)
692 065 ( 2/2000) 692 066 ( 3/2000)
692 069 (23/1999) 692 084 ( 2/2000)
692 087 ( 3/2000) 692 140 ( 3/2000)
692 153 ( 3/2000) 692 163 ( 3/2000)
692 172 ( 3/2000) 692 180 ( 3/2000)
692 183 ( 3/2000) 692 187 ( 3/2000)
692 419 (18/2000) 692 434 (18/2000)
692 595 (25/1999) 692 607 (25/1999)
692 625 ( 2/2000) 693 107 ( 2/2000)
693 116 ( 3/2000) 693 137 ( 2/2000)
693 145 ( 2/2000) 693 162 ( 2/2000)
693 185 ( 2/2000) 693 207 ( 2/2000)
693 210 ( 3/2000) 693 221 ( 2/2000)
693 223 ( 3/2000) 693 224 ( 2/2000)
693 225 ( 3/2000) 693 228 ( 3/2000)
693 250 ( 2/2000) 693 256 ( 3/2000)
693 263 ( 2/2000) 693 283 ( 2/2000)
693 296 ( 2/2000) 693 299 ( 3/2000)
693 317 ( 2/2000) 693 421 (11/2000)
693 470 (11/2000) 693 543 (11/2000)
693 552 (11/2000) 693 558 (14/1999)
693 561 (11/2000) 693 571 ( 8/2000)
693 575 (11/2000) 693 619 (11/2000)
693 638 (11/2000) 693 659 (11/2000)
693 682 (11/2000) 694 304 ( 4/2000)
694 313 ( 3/2000) 694 322 ( 4/2000)
694 336 ( 3/2000) 694 347 ( 3/2000)
694 351 ( 3/2000) 694 363 ( 3/2000)
694 376 ( 3/2000) 694 377 ( 5/2000)
694 380 ( 3/2000) 694 404 ( 3/2000)
694 408 ( 3/2000) 694 409 ( 3/2000)
694 425 ( 5/2000) 694 449 ( 3/2000)
694 471 ( 5/2000) 694 488 ( 3/2000)
694 580 ( 5/2000) 694 711 (11/2000)
694 745 (10/2000) 694 766 ( 7/2000)
694 790 (11/2000) 694 865 (11/2000)
695 597 ( 3/2000) 695 615 ( 5/2000)
695 651 ( 5/2000) 695 741 ( 3/2000)
695 773 ( 3/2000) 695 774 ( 3/2000)
695 775 ( 3/2000) 695 777 ( 3/2000)
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695 882 (11/2000) 695 884 (16/2000)
696 724 ( 7/2000) 696 748 ( 7/2000)
696 761 ( 3/2000) 696 786 ( 7/2000)
696 790 ( 7/2000) 696 797 ( 7/2000)
696 812 ( 7/2000) 696 848 ( 7/2000)
696 923 ( 7/2000) 696 936 ( 7/2000)
696 942 ( 3/2000) 696 947 ( 7/2000)
696 958 ( 7/2000) 696 986 ( 7/2000)
697 148 (11/2000) 697 927 (11/2000)
697 932 (11/2000) 697 948 (11/2000)
697 951 (11/2000) 697 961 (11/2000)
697 967 (11/2000) 698 007 (11/2000)
698 054 (11/2000) 698 064 (11/2000)
698 077 (11/2000) 698 084 (11/2000)
698 123 (11/2000) 698 139 (11/2000)
698 141 (11/2000) 698 173 (11/2000)
698 174 (11/2000) 698 182 (11/2000)
698 201 (11/2000) 698 342 (10/2000)
699 105 ( 9/2000) 699 112 ( 9/2000)
699 114 ( 9/2000) 699 117 ( 9/2000)
699 129 ( 9/2000) 699 130 ( 9/2000)
699 131 ( 9/2000) 699 132 ( 9/2000)
699 133 ( 9/2000) 699 156 ( 9/2000)
699 186 ( 9/2000) 699 196 ( 9/2000)
699 203 ( 9/2000) 699 204 ( 9/2000)
699 206 ( 9/2000) 699 207 ( 9/2000)
699 292 ( 9/2000) 699 293 ( 9/2000)
699 324 ( 9/2000) 699 337 ( 9/2000)
699 440 (10/2000) 699 449 (10/2000)
699 675 (10/2000) 700 680 (10/2000)
700 810 (10/2000) 700 877 (21/1999)
701 518 (12/2000) 701 546 (12/2000)
701 563 (12/2000) 701 596 (12/2000)
701 607 (12/2000) 701 619 (12/2000)
701 671 (12/2000) 701 690 (12/2000)
701 732 (13/2000) 701 836 (10/2000)
701 853 (10/2000) 701 917 (10/2000)
702 011 (10/2000) 702 136 (10/2000)
702 156 (10/2000) 702 165 (10/2000)
702 189 (10/2000) 702 209 (10/2000)
702 364 (10/2000) 702 379 (10/2000)
702 390 (10/2000) 703 039 (11/2000)
703 067 (10/2000) 703 202 (10/2000)
703 211 (17/2000) 703 236 (17/2000)
703 269 (10/2000) 703 358 (12/2000)
703 405 (12/2000) 703 483 (12/2000)
703 484 (12/2000) 703 486 (12/2000)
703 490 (12/2000) 703 493 (12/2000)
703 502 (12/2000) 703 515 (12/2000)
703 518 (12/2000) 703 541 (12/2000)
703 565 (12/2000) 703 567 (12/2000)
703 589 (12/2000) 703 591 (12/2000)
704 125 ( 9/2000) 704 228 (17/2000)
704 229 (17/2000) 704 304 (17/2000)
704 331 (18/2000) 704 353 (17/2000)
704 366 (17/2000) 704 390 (17/2000)
704 395 (17/2000) 704 398 (17/2000)
704 420 (17/2000) 705 478 (10/2000)
705 516 (18/2000) 705 517 (18/2000)
705 605 (18/2000) 705 734 (17/2000)
705 762 (17/2000) 705 771 (17/2000)
705 824 (17/2000) 705 828 (17/2000)
705 863 (17/2000) 705 865 (17/2000)
705 867 (17/2000) 705 869 (17/2000)
705 931 (17/2000) 705 938 (17/2000)
705 960 (17/2000) 706 659 (19/2000)
709 018 (18/2000)

DK - Danemark / Denmark
697 674 ( 5/2000) 702 631 ( 6/2000)
715 091 (19/2000) 715 186 (19/2000)
716 816 (16/2000) 717 134 (16/2000)

IS - Islande / Iceland
733 963 (21/2000) 733 964 (21/2000)
733 965 (21/2000) 734 796 (22/2000)
735 536 (21/2000) 736 630 (23/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R541 836 (25/2000) 676 659 (25/2000)

722 690 (24/2000) 722 704 (24/2000)
723 994 (25/2000) 724 153 (25/2000)
724 162 (25/2000) 724 256 (25/2000)
724 329 (25/2000) 724 375 (25/2000)
724 683 (25/2000) 724 970 (25/2000)
724 984 (25/2000) 725 025 (25/2000)
725 148 (25/2000) 725 289 (25/2000)

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).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

717 980 (16/2000) 718 418 (17/2000)

BY - Bélarus / Belarus
721 684 (22/2000) 722 337 (23/2000)
722 668 (23/2000)

CH - Suisse / Switzerland
659 288 (19/2000)

DK - Danemark / Denmark
624 557 (21/2000) 717 592 (23/2000)
722 571 (24/2000) 722 617 (24/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
680 861 (25/2000) 697 317 (25/1998)
715 992 (20/1999) 722 432 ( 3/2000)
729 034 (11/2000) 729 196 (11/2000)
729 642 (11/2000) 730 556 ( 2/2001)
731 322 (13/2000) 732 073 (14/2000)
732 442 ( 6/2001) 733 206 (15/2000)
733 386 (16/2000) 733 686 (15/2000)
734 331 (25/2000) 735 151 (16/2000)
735 152 (17/2000) 735 153 (17/2000)
735 154 (17/2000) 735 629 (17/2000)
736 068 (18/2000) 736 164 (18/2000)
736 761 (18/2000) 736 946 (18/2000)
736 947 (18/2000) 737 006 (19/2000)
737 120 (19/2000) 737 125 (19/2000)
737 126 (19/2000) 737 229 (19/2000)
737 342 (24/2000) 737 503 (19/2000)
737 510 (19/2000) 737 812 (20/2000)
737 829 (23/2000) 737 946 (20/2000)
738 150 (20/2000) 738 209 (20/2000)
738 685 (21/2000) 738 812 (21/2000)
738 816 (21/2000) 738 900 (21/2000)
738 916 (21/2000) 739 335 (22/2000)
739 345 (22/2000) 739 689 (22/2000)
741 757 (24/2000) 742 100 (24/2000)
742 520 (25/2000) 743 649 (25/2000)
746 228 ( 4/2001) 746 764 ( 3/2001)
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IS - Islande / Iceland
723 559 ( 3/2001) 734 636 (23/2000)
735 199 ( 2/2001)

JP - Japon / Japan
585 158 (25/2000) 730 361 (24/2000)
731 162 ( 1/2001) 731 379 ( 1/2001)
732 247 (24/2000) 733 298 ( 1/2001)
733 675 ( 1/2001) 734 085 ( 1/2001)
734 240 (25/2000) 734 835 ( 1/2001)
735 207 ( 3/2001) 735 377 ( 3/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
722 329 (24/2000) 722 488 (24/2000)
724 007 (25/2000) 724 283 (25/2000)
724 637 (25/2000) 724 702 (25/2000)
724 913 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
687 691 ( 4/1999) 711 120 (19/2000)
714 805 (13/2000) 717 270 (17/2000)
722 742 (24/2000) 723 167 (25/2000)
727 154 ( 1/2001)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated).
CH - Suisse / Switzerland

698 170 (11/2000)
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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).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

702 732 (17/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
717 995 (13/2000) 718 742 (14/2000)
718 863 (14/2000) 719 793 (14/2000)

BY - Bélarus / Belarus
610 552 (10/2000) 720 933 ( 6/2001)
721 212 ( 6/2001) 721 221 ( 6/2001)
721 323 ( 6/2001) 721 632 (23/2000)
721 751 (22/2000)

CH - Suisse / Switzerland
537 264 ( 7/2001) 676 298 (16/1998)
679 474 (20/1998) 708 155 ( 7/2000)
713 808 (13/2000) 715 975 (16/2000)
716 211 (16/2000) 716 212 (16/2000)
716 230 (16/2000) 716 231 (16/2000)
716 379 (16/2000) 716 382 (16/2000)
716 443 (16/2000) 717 525 (17/2000)
717 551 (17/2000) 717 830 (19/2000)
717 833 (19/2000) 717 841 (19/2000)
718 742 (17/2000) 718 751 (17/2000)
718 780 (17/2000) 718 802 (18/2000)
719 821 (17/2000) 719 843 (18/2000)
719 880 (18/2000) 719 892 (17/2000)
719 981 (18/2000) 719 987 (17/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R213 089 (22/1999) 689 395 (22/1999)

700 345 (22/1999) 700 356 (22/1999)
700 393 (22/1999) 700 395 (22/1999)
700 400 (22/1999) 700 420 (22/1999)
700 427 (22/1999) 700 432 (22/1999)
700 439 (22/1999) 700 532 (22/1999)
700 534 (22/1999) 700 582 (22/1999)
700 619 (22/1999) 700 649 (22/1999)
700 862 (22/1999) 701 291 (22/1999)
701 398 (22/1999) 701 409 (22/1999)
701 440 (22/1999) 701 668 (22/1999)
701 732 (22/1999) 701 822 (22/1999)
701 870 (22/1999) 702 002 (22/1999)
704 530 ( 1/2000)

DE - Allemagne / Germany
646 881 (11/1996) 712 472 (16/2000)
721 517 (15/2000) 721 718 (14/2000)
723 525 (16/2000) 723 526 (16/2000)
723 580 (17/2000) 723 887 (17/2000)
724 161 (17/2000) 724 633 (17/2000)
724 959 (17/2000) 725 358 (17/2000)
725 825 (17/2000)

DK - Danemark / Denmark
666 189 (15/1998) 689 760 (14/1999)
697 196 ( 5/2000) 709 035 (18/2000)

EE - Estonie / Estonia
719 689 (21/2000) 721 517 (21/2000)

ES - Espagne / Spain
603 633 ( 9/2000) 672 476 ( 4/1998)
679 764 (15/1999) 684 084 ( 9/2000)
686 360 (23/1999) 688 343 (25/1999)
688 977 (25/1999) 706 592 ( 9/2000)
713 066 ( 6/2000) 713 281 ( 7/2000)
713 371 ( 7/2000) 713 372 ( 7/2000)
713 850 ( 7/2000) 714 429 ( 8/2000)
714 502 ( 8/2000) 714 675 (10/2000)
714 906 ( 8/2000) 714 908 ( 8/2000)
714 915 ( 8/2000) 714 922 ( 8/2000)
714 923 ( 8/2000) 714 927 ( 8/2000)
714 935 ( 8/2000) 714 952 ( 8/2000)
714 956 ( 8/2000) 714 967 ( 8/2000)
714 988 ( 8/2000) 714 990 ( 8/2000)
714 997 ( 8/2000) 715 234 ( 9/2000)
715 242 ( 9/2000) 715 248 ( 9/2000)
715 261 ( 9/2000) 715 267 ( 9/2000)
715 270 ( 9/2000) 715 281 ( 9/2000)
715 297 ( 9/2000) 715 317 ( 9/2000)
715 549 ( 9/2000) 715 550 ( 9/2000)
715 552 ( 9/2000) 715 554 ( 9/2000)
715 557 ( 9/2000) 715 558 ( 9/2000)
715 562 ( 9/2000) 715 567 ( 9/2000)
715 577 ( 9/2000) 715 584 ( 9/2000)
715 585 ( 9/2000) 715 590 ( 9/2000)
715 756 (10/2000) 715 759 (10/2000)
715 762 (10/2000) 715 766 (10/2000)
715 827 (10/2000) 715 828 (10/2000)
715 880 (10/2000) 715 918 (10/2000)
715 919 (10/2000) 715 920 (10/2000)
715 934 (10/2000) 715 938 (10/2000)
715 940 (10/2000) 715 941 (10/2000)
715 942 (10/2000) 715 970 (10/2000)
716 057 (10/2000) 716 094 (10/2000)
716 119 (10/2000) 716 146 (10/2000)
716 154 (10/2000) 716 158 (10/2000)
716 160 (10/2000) 716 168 (10/2000)
716 183 (10/2000) 716 190 (10/2000)
716 193 (10/2000) 716 200 (10/2000)
716 295 (10/2000) 716 296 (10/2000)
716 297 (10/2000)

FI - Finlande / Finland
665 791 (25/1998) 669 966 (20/2000)
675 476 (20/2000) 699 218 (20/2000)
700 754 (22/1999) 701 191 ( 3/2000)
702 577 ( 2/2000) 702 688 (25/1999)
706 366 ( 4/2000) 707 039 (14/2000)
708 108 (20/2000) 713 217 (12/2000)
713 219 (21/2000) 713 747 (16/2000)
714 692 (15/2000) 714 698 (15/2000)
714 729 (15/2000) 715 088 (23/2000)
715 093 (23/2000) 715 094 (23/2000)
715 507 (19/2000) 715 557 (20/2000)
715 878 (20/2000) 716 007 (19/2000)
716 057 (20/2000) 716 061 (23/2000)

FR - France / France
730 402 (20/2000) 732 721 (19/2000)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
542 418 ( 4/2000) 627 886 (16/2000)
699 454 ( 5/1999) 709 938 ( 5/2000)
709 942 ( 2/2000) 721 418 ( 5/2000)
722 504 ( 5/2000) 722 514 ( 3/2001)
722 716 ( 3/2000) 723 052 ( 4/2000)
723 365 ( 5/2000) 723 575 ( 4/2000)
723 576 ( 4/2000) 723 584 ( 4/2000)
723 892 ( 5/2000) 724 247 ( 5/2000)
724 560 ( 6/2000) 730 316 (13/2000)
730 687 (13/2000) 731 341 (13/2000)
731 346 (13/2000) 732 873 (15/2000)
733 272 (15/2000) 733 565 (15/2000)
733 838 (15/2000) 733 840 (15/2000)
734 086 (25/2000) 734 232 (15/2000)
734 653 (15/2000)

HU - Hongrie / Hungary
700 084 (23/1999)

IS - Islande / Iceland
526 606 (25/2000) 604 697 (25/2000)
724 726 (25/2000) 726 690 ( 1/2001)
726 775 ( 1/2001) 726 906 ( 1/2001)
726 907 ( 1/2001) 727 497 (25/2000)
727 500 (25/2000) 727 502 (25/2000)
728 853 ( 1/2001) 728 854 (25/2000)
728 922 (25/2000) 728 924 (25/2000)
729 024 (25/2000) 729 032 (25/2000)
729 294 (25/2000) 729 479 (25/2000)
729 557 (25/2000) 731 694 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 066 (23/2000) 700 072 (23/2000)
700 113 (23/2000) 700 186 (23/2000)
701 101 (23/2000) 701 467 (23/2000)
701 523 (23/2000) 701 524 (23/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

583 411 (14/2000) 619 863 (14/2000)
724 668 (14/2000) 724 683 (14/2000)
724 984 (14/2000) 725 151 (14/2000)
725 156 (14/2000) 725 261 (14/2000)
725 290 (14/2000) 725 292 (14/2000)
725 773 (14/2000) 726 112 (14/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R441 852 ( 9/2000) 554 029 ( 9/2000)

709 858 ( 7/2000) 713 578 (14/2000)
713 608 (13/2000) 713 688 (13/2000)
713 733 (13/2000) 713 841 (14/2000)

NO - Norvège / Norway
725 895 (12/2000)

PL - Pologne / Poland
656 612 (12/1997) 672 026 ( 7/1998)
672 925 A 673 475 ( 9/1998)
673 630 ( 9/1998) 673 648 (10/1998)
673 853 (10/1998) 673 866 (10/1998)
673 965 (11/1998) 674 075 (11/1998)
674 077 (11/1998) 674 145 (11/1998)
674 385 (13/1998) 675 621 (13/1998)
675 662 (13/1998) 675 757 (13/1998)
675 775 (13/1998) 675 899 (14/1998)
678 366 (19/1998) 678 484 (19/1998)
678 486 (19/1998) 678 512 (19/1998)

678 513 (19/1998) 678 521 (19/1998)
678 659 (19/1998) 678 844 (20/1998)
679 184 (19/1998) 679 225 (20/1998)

RO - Roumanie / Romania
R460 326 ( 3/1996) R460 327 ( 3/1996)

532 731 556 026
566 133 576 058
576 095 576 146
576 170 576 196
576 262 A 576 365
577 085 577 089
577 206 577 256
577 257 577 309
577 323 577 544
584 216 586 953
591 170 591 332
591 537 591 586
591 758 592 517
592 770 593 556
596 418 599 836 ( 1/1996)
618 407 623 779
627 297 627 377
627 511 627 636
627 835 627 892
628 128 628 511
628 540 630 305
631 619 ( 1/1996) 631 629 ( 1/1996)
631 835 ( 1/1996) 632 089 ( 1/1996)
633 726 (11/1996) 674 119 ( 3/2000)
701 603 (13/2000) 704 699 ( 3/2000)
704 940 ( 3/2000) 704 943 ( 3/2000)
704 945 ( 3/2000) 705 011 ( 3/2000)
705 375 ( 3/2000) 705 378 ( 3/2000)
705 404 ( 3/2000) 705 477 (12/2000)
705 487 ( 3/2000) 705 547 ( 3/2000)
705 558 ( 3/2000) 705 559 ( 3/2000)
705 560 ( 3/2000) 705 567 ( 3/2000)
705 634 ( 4/2000) 705 638 ( 4/2000)
705 643 ( 4/2000) 705 706 ( 3/2000)
705 719 ( 3/2000) 705 787 ( 4/2000)
705 793 ( 4/2000) 705 846 ( 3/2000)
705 849 ( 3/2000) 705 914 ( 3/2000)
706 241 ( 4/2000) 706 285 ( 5/2000)
706 311 ( 4/2000) 706 326 ( 4/2000)
706 339 ( 4/2000) 706 369 ( 4/2000)
706 465 ( 4/2000) 706 519 ( 4/2000)
706 590 ( 4/2000) 706 737 ( 5/2000)
706 807 ( 5/2000) 706 846 ( 5/2000)
706 847 ( 5/2000) 706 899 ( 5/2000)
707 030 ( 5/2000) 707 266 ( 6/2000)
707 287 ( 6/2000) 707 297 ( 6/2000)
708 438 ( 7/2000) 716 597 (17/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R420 248 (12/1997) 626 202

643 133 (14/1996) 646 736 (19/1996)
647 076 ( 1/1997) 647 078 (19/1996)
647 080 (19/1996) 647 095 (19/1996)
649 530 (15/1998) 649 597 ( 3/1997)
649 607 ( 3/1997) 649 610 ( 3/1997)
649 641 ( 3/1997) 649 646 ( 3/1997)
649 664 ( 3/1997) 649 756 ( 3/1997)
649 757 ( 3/1997) 649 770 ( 3/1997)
649 775 ( 3/1997) 649 788 ( 3/1997)
650 245 ( 4/1997) 650 262 ( 4/1997)
650 263 ( 4/1997) 650 313 ( 4/1997)
650 316 ( 4/1997) 650 340 ( 4/1997)
651 456 ( 6/1997) 651 463 ( 6/1997)
651 464 ( 6/1997) 654 123 ( 9/1997)
654 143 ( 9/1997) 654 158 ( 9/1997)
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655 627 (12/1997) 655 647 (12/1997)
660 052 (17/1997) 660 070 (17/1997)
660 075 (16/1997) 660 108 (17/1997)
660 124 (16/1997) 660 133 (16/1997)
660 134 (16/1997) 660 135 (16/1997)
660 181 (16/1997) 663 384 (22/1997)
663 409 (22/1997) 677 836 (15/1998)
677 838 (15/1998) 677 879 (15/1998)
677 907 (16/1998) 677 911 (16/1998)
679 931 (19/1998) 679 968 (19/1998)
682 035 (22/1998) 682 043 (22/1998)
682 099 (22/1998) 682 125 (22/1998)
720 579 (20/2000) 720 768 (21/2000)
722 260 (23/2000) 723 823 (25/2000)
723 831 (25/2000) 726 600 ( 1/2001)
726 601 ( 1/2001) 726 602 ( 1/2001)
726 619 ( 1/2001)

SE - Suède / Sweden
593 469 ( 7/2001) 656 222 (12/1999)
656 392 ( 4/1997) 658 532 (21/1997)
663 167 ( 2/1998) 677 029 (19/1998)
677 664 (20/1998) 683 319 ( 3/1999)
691 156 (16/1999) 692 850 (20/1999)
701 380 ( 4/2000) 701 420 ( 4/2000)
701 446 ( 4/2000) 701 452 ( 4/2000)
701 465 ( 4/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
690 629 ( 7/1999) 691 195 ( 7/1999)
691 208 ( 7/1999) 691 392 ( 8/1999)
691 470 ( 8/1999) 691 481 ( 7/1999)
691 488 ( 7/1999) 691 552 ( 9/1999)
697 013 (15/1999) 697 066 (15/1999)
697 101 (15/1999) 697 137 (15/1999)
697 156 (15/1999) 697 212 (15/1999)
697 220 (16/1999)

TR - Turquie / Turkey
524 963 (25/1999) 616 093 (25/1999)
640 721 ( 7/2000) 707 596 (25/1999)
708 032 (25/1999) 708 144 (25/1999)
709 177 (25/1999) 709 474 (24/1999)
710 796 (25/1999) 711 805 ( 7/2000)
713 794 ( 4/2000) 714 327 ( 8/2000)
714 376 (10/2000) 714 454 ( 3/2000)
714 806 ( 4/2000) 715 871 ( 7/2000)
717 078 ( 9/2000) 717 089 ( 9/2000)
717 489 (13/2000) 717 745 ( 8/2000)
718 242 (13/2000) 718 627 (14/2000)
718 978 ( 9/2000) 719 078 (15/2000)
719 400 (13/2000) 719 606 ( 9/2000)
721 355 (15/2000) 721 388 (15/2000)
721 846 (17/2000) 722 161 (18/2000)
723 753 (17/2000) 723 806 (18/2000)
725 220 (17/2000) 725 957 (17/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
595 760 ( 4/1999) 652 186 ( 4/1999)
685 694 ( 4/1999) 685 781 ( 4/1999)
685 895 ( 4/1999) 685 924 ( 4/1999)

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).

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
717 363 ( 6/2000)

BY - Bélarus / Belarus
R457 580 (21/1999)

CH - Suisse / Switzerland
694 993 (18/1999) 699 517 (19/1999)
710 234 ( 8/2000)

CN - Chine / China
668 901 (24/1997) 691 017 ( 1/1999)
693 608 ( 6/1999) 693 792 ( 7/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R430 679 (22/1999) 700 341 (22/1999)

700 839 (22/1999) 700 881 (22/1999)
700 882 (22/1999) 700 942 (22/1999)
700 958 (22/1999) 700 979 (22/1999)
700 980 (22/1999) 701 175 (22/1999)
701 211 (22/1999) 701 274 (22/1999)
701 295 (22/1999)

DE - Allemagne / Germany
562 474 687 240 ( 2/1999)
711 607 ( 8/2000) 717 710 ( 4/2000)
722 765 (16/2000) 726 692 (20/2000)
727 701 (21/2000) 728 185 (19/2000)
734 558 ( 4/2001)

DK - Danemark / Denmark
R368 760 (15/1998) 648 266 (24/1999)

689 042 (20/1999) 692 548 (23/1999)
692 727 (23/1999) 702 660 ( 7/2000)
704 188 (13/2000)

EE - Estonie / Estonia
714 472 (11/2000)

EG - Égypte / Egypt
590 010 (25/2000) 689 374 ( 1/1999)
689 782 ( 4/1999)

ES - Espagne / Spain
R432 113 (11/1999) 627 049 ( 8/2000)

631 627 645 586 (22/1997)
667 089 (25/1998) 679 763 (15/1998)
687 226 (25/1999) 688 441 (25/1999)
688 823 (25/1999) 688 855 (25/1999)
688 857 (25/1999) 689 611 ( 2/2000)
690 011 ( 2/2000) 691 715 ( 3/2000)
706 740 ( 9/2000) 711 582 ( 5/2000)
712 620 ( 6/2000) 712 726 ( 6/2000)
712 727 ( 6/2000) 712 758 ( 6/2000)
713 463 ( 7/2000) 713 465 ( 7/2000)
713 647 ( 7/2000) 713 648 ( 7/2000)
713 993 ( 7/2000) 714 212 ( 8/2000)
714 505 ( 8/2000) 714 939 ( 8/2000)
714 945 ( 8/2000) 714 947 ( 8/2000)
714 995 ( 8/2000) 715 092 ( 8/2000)
715 241 ( 9/2000) 715 251 ( 9/2000)
715 252 ( 9/2000) 715 253 ( 9/2000)
715 254 ( 9/2000) 715 260 ( 9/2000)
715 271 ( 9/2000) 715 272 ( 9/2000)
715 274 ( 9/2000) 715 555 ( 9/2000)
715 569 ( 9/2000) 715 580 ( 9/2000)
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715 583 ( 9/2000) 715 753 (10/2000)
715 829 (10/2000) 715 869 (10/2000)
715 878 (10/2000) 715 881 (10/2000)
715 935 (10/2000) 715 943 (10/2000)
715 946 (10/2000) 715 949 (10/2000)
716 088 (10/2000) 716 114 (10/2000)
716 122 (10/2000) 716 124 (10/2000)
716 134 (10/2000) 716 147 (12/2000)
716 155 (10/2000) 716 163 (10/2000)
716 191 (10/2000) 716 273 (10/2000)

FI - Finlande / Finland
677 002 (24/2000) 692 940 (24/2000)
695 666 (25/2000) 696 528 (24/2000)
703 325 (18/2000) 706 306 (22/2000)
713 203 (25/2000) 713 205 (22/2000)
713 464 (22/2000) 713 594 (22/2000)
713 750 (25/2000) 713 796 (22/2000)
714 715 (25/2000) 714 716 (25/2000)
716 834 (25/2000)

FR - France / France
718 227 (11/2000) 731 113 (20/2000)
738 674 ( 2/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R447 853 ( 5/2000) 483 279 (21/2000)

496 497 ( 9/2000) 602 422 (12/1999)
666 096 (17/1998) 689 007 (18/1999)
697 750 (17/1999) 700 403 (17/1999)
703 873 (11/1999) 711 797 (17/1999)
713 271 ( 7/2000) 716 269 ( 8/2000)
721 945 (21/2000) 722 099 (22/2000)
722 569 ( 3/2000) 723 030 (20/2000)
723 137 ( 4/2000) 723 178 ( 3/2000)
723 202 ( 4/2000) 723 304 (21/2000)
723 411 ( 4/2000) 724 008 (19/2000)
724 063 ( 5/2000) 724 233 ( 5/2000)
724 398 (21/2000) 724 443 (12/2000)
724 696 (21/2000) 724 704 (17/2000)
725 088 (21/2000) 725 095 ( 6/2000)
725 767 ( 7/2000) 726 376 (19/2000)
726 522 ( 9/2000) 728 732 (11/2000)
728 978 (11/2000) 729 191 (11/2000)
729 283 (11/2000) 730 765 (20/2000)
731 106 (12/2000) 733 061 (19/2000)
733 494 (20/2000) 733 975 (16/2000)
735 273 (17/2000)

HU - Hongrie / Hungary
573 619 (22/2000) 710 851 (10/2000)
721 203 (22/2000)

IS - Islande / Iceland
703 240 ( 3/2000) 709 083 (11/2000)
712 473 ( 7/2000) 715 380 (17/2000)
718 124 (17/2000)

JP - Japon / Japan
730 864 ( 4/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

618 263 (19/2000) 707 073 (15/1999)
712 066 (23/1999) 719 027 ( 6/2000)
721 475 (10/2000) 722 438 (10/2000)
723 489 (12/2000) 723 590 (12/2000)
724 705 (14/2000) 725 287 (15/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
658 376 (21/1999)

LV - Lettonie / Latvia
724 983 (24/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 870 (24/2000)

PL - Pologne / Poland
670 414 ( 4/1998) 670 415 ( 4/1998)
691 220 (11/1999) 692 378 (12/1999)
699 941 (22/1999) 702 660 (25/1999)
723 839 (25/2000)

RO - Roumanie / Romania
542 319 557 103
557 104 576 054
576 254 576 274
576 287 577 333
577 638 577 639
577 640 577 641
584 428 586 741
586 924 593 692
628 006 631 722 ( 1/1996)
631 758 ( 1/1996) 631 840 ( 1/1996)
633 734 (11/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 631 (12/1997) 657 317 (25/1997)
702 426 (22/1999) 702 580 (25/1999)
705 076 ( 1/2000) 707 381 ( 4/2000)
709 985 ( 7/2000) 719 821 (20/2000)
720 422 (21/2000) 723 850 (25/2000)

SE - Suède / Sweden
597 473 (20/1998) 650 207 (25/1999)
675 090 (17/1998) 681 212 (16/1999)
683 549 ( 9/1999) 683 864 (22/1999)
684 796 (24/1999) 689 817 (13/1999)
690 655 (16/1999) 690 724 (16/1999)
691 832 (24/1999) 692 221 (19/1999)
692 768 ( 1/2000) 696 394 (25/1999)
699 534 ( 4/2000) 700 687 ( 6/2000)
704 737 ( 6/2000) 706 672 ( 8/2000)
706 923 (17/2000) 708 723 (12/2000)
708 792 (13/2000) 708 944 (12/2000)
708 999 (12/2000) 709 232 (11/2000)
709 711 (15/2000) 709 958 (15/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
652 890 ( 4/1997) 652 891 ( 4/1997)
662 438 (18/1997) 685 664 (24/1998)
706 756 ( 4/2000) 706 764 ( 4/2000)
706 819 ( 4/2000) 707 025 ( 4/2000)
707 119 ( 4/2000) 710 863 ( 8/2000)

TR - Turquie / Turkey
R417 440 ( 9/2000) 660 472 ( 3/2000)

706 409 (24/1999) 706 428 (24/1999)
713 842 ( 9/2000) 716 661 ( 6/2000)
717 618 ( 5/2000)



490 Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2001

UA - Ukraine / Ukraine
678 369 (18/1998) 686 062 ( 4/1999)
711 808 ( 6/2000) 719 968 (17/2000)
719 971 (17/2000) 721 423 (20/2000)
722 966 (22/2000) 723 424 (24/2000)
727 142 ( 3/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
R351 467 ( 4/1996) 655 044 (12/1997)

680 574 (22/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 310 ( 1/1999)

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).
AT - Autriche / Austria
695 252 (14/1999) - Admis pour tous les produits; tous les pro-
duits n'ayant pas de ruban auto-accrochant ou d'effet compara-
ble.

CH - Suisse / Switzerland
697 737 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Supports de données contenant des logiciels, logi-
ciels; tous les produits précités de provenance européenne; sup-
ports son et/ou d'image (non en papier), préenregistrés, en par-
ticulier cassettes de bande magnétique, bandes magnétiques
audio, disques audionumériques; cassettes audionumériques,
disques illustrés, bandes vidéo, pellicules impressionnées.

16 Lithographies, produits de l'imprimerie en tout
genre; supports pédagogiques (hormis appareils); supports
d'image en papier; emballages universels en tous genres (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); tous les produits
précités de provenance européenne; imprimés, magazines; pu-
blications; livres; manuels; catalogues; brochures; matériel pu-
blicitaire (pour autant qu'il soit compris dans cette classe), en
particulier dépliants et présentoires.

31 Produits alimentaires pour animaux de compagnie,
notamment compléments alimentaires et fortifiants à usage non
médical pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour
animaux de compagnie, produits diététiques à usage non médi-
cal pour animaux de compagnie; litières pour animaux de com-
pagnie; tous les produits étant de provenance européenne.

9 Data media containing software, software; all the
above products are of European origin; sound and/or picture
media (not of paper), prerecorded, particularly magnetic cas-
settes, sound tapes, digital audio disks; DATs, picture disks, vi-
deotapes, exposed films.

16 Lithographs, printed matter of all kinds; training
and teaching media (except apparatus); paper image supports;
universal packages of all kinds (in so far as included in this
class); all the above products are of European origin; printed
matter, magazines; publications; books; manuals; catalogues;
brochures; advertising material (in so far as included in this
class), particularly leaflets and displays.

31 Pet food, particularly non-medical complementary
and strengthening food products for pets as well as beverages
for pets, non-medical dietetic products for pets; litter for pets;
all goods of European origin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
716 661 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac provenant des
Etats-Unis.

34 Cigarettes containing tobacco from the United Sta-
tes of America.

CN - Chine / China
661 827 (12/1997)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 5, 7, 9,
10, 25, 27, 34, 40 et 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
701 890 (22/1999)
A supprimer de la liste:

39 Services de transport, distribution de produits.
702 003 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

DE - Allemagne / Germany
649 872 (4/1997)
Liste limitée à:

1 Sel en forme de pastilles destiné à l'adoucissement
de l'eau.
654 963 (7/1997)
Liste limitée à:

9 Installations électriques d'avertissement et capteurs
électriques de situation, barrières lumineuses et infrarouges,
émetteurs et récepteurs d'ultrasons et de vibrations, centrales
électriques de signalisation, détecteurs de feu, détecteurs d'ef-
fractions, installations d'alarme et de détection; détecteurs de
gaz de combustion, de gaz, de fumée, d'aérosol, de flammes et
de températures; installations de protection contre le vol, les in-
trusions et les agressions; installations de contrôle d'accès; dis-
positifs de transmission de signaux et d'affichage; dispositifs de
réduction de pression et buses en tant que parties de dispositifs
d'extinction d'incendie; dispositifs d'extinction d'incendie; lam-
pes de signalisation au néon, dispositifs parasurtension, logi-
ciels d'ordinateurs.
676 233 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles du système cardio-vasculaire.
689 106 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton, à savoir serviettes en papier, nap-
pes en papier, sets en papier, verres en carton, assiettes en car-
ton; produits de l'imprimerie.

16 Paper and cardboard, namely paper napkins, pa-
per tablecloths, paper tablemats, paper glasses, paper plates;
printed matter.
Admis pour tous les services des classes 36, 37, 39, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 36, 37, 39, 41 and 42.

DK - Danemark / Denmark
496 628 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Shaped sections of sheet metal, also with synthetic
lids, for protecting reinforcement connections, with or without
reinforcing steel, for instance as shuttering elements.

6 Éléments profilés en tôle métallique, également
ceux avec couvercles en matières synthétiques, destinés à pro-
téger des raccords d'armatures, avec ou sans fers d'armatures,
par exemple comme éléments de coffrage.
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688 265 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for lowering choleste-
rol.

5 Produits pharmaceutiques pour diminuer le cho-
lestérol.
697 126 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

698 949 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, with the exception of primers and with the
exception of paint and of oils for preservation of the masonry,
lacquers; coloring agents, mordants, sheet metal and metal
powder for paintings, primers, anti-corrosive bands, colorants,
agglutinants for paints, thinners for paints, thickeners for
paints, binding preparations for paints, coatings (paints), thin-
ners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thin-
ners for dyestuffs, binding preparations for dyestuffs, pig-
ments, undercoating for vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, 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, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

2 Peintures, à l'exception d'apprêts et à l'exception
de peinture et d'huiles pour la protection d'ouvrages de maçon-
nerie, laques; agents colorants, mordants, métaux en feuilles et
en poudre pour peintures, apprêts, bandes protectrices contre
la corrosion, colorants, agglutinants pour peintures, diluants
pour peintures, épaississants pour peintures, liants pour pein-
tures, enduits (peintures), diluants pour laques, produits contre
la ternissure des métaux, diluants pour colorants, liants pour
colorants, pigments, couches intermédiaires de protection
pour châssis de véhicules.

24 Tissus adhésifs thermocollants, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas,
doublures en étamine, étoffes, flanelle (tissu), futaine, toile de
jute, étoffes de laine, tissus de laine, toile de lin, moleskine (tis-
su), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus
de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taf-
fetas (tissu), toile gommée autre que pour le secteur de la pa-
peterie, velours, tulle, tissus de jersey.

ES - Espagne / Spain
R430 331

Liste limitée à:
10 Produits prophylactiques.

A supprimer de la liste:
8 Couverts en métal, coutellerie et d'autres services

de table.
Admis pour tous les produits des classes 5, 17 et 28.
678 244 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 6; refused for all goods in class 19.
686 619 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments anti-infectieux, à l'exception de tous
produits pour le traitement des hemorroides.

5 Anti-infective medicines, excluding all products for
the treatment of hemorrhoids.
688 813 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.

690 263 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Protéines destinées à la fabrication d'adhésifs pour
l'industrie du papier.

1 Proteins used in the manufacture of adhesives for
the paper industry.
Renonciation pour tous les produits des classes 29 et 31. / Re-
nunciation for all goods in classes 29 and 31.
692 007 (4/2000)
Liste limitée à:

24 Linge de maison, à l'exclusion expresse d'étiquettes
de tissage.
713 173 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 6.
714 409 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 9 and 24; refused for all goods in class
25.
714 917 (8/2000) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
714 968 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
39 et 41; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accep-
ted for all services in classes 35, 39 and 41; refused for all ser-
vices in class 36.
714 983 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 16, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 11. / Accepted for all goods and services in classes
7, 16, 37, 38, 41 and 42; refusal for all goods in classes 9 and
11.
715 196 (8/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 8, 16 et
41; refusé pour tous les produits des classes 9, 29 et 32; admis
pour les produits de la classe 3, à l'exception de "lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooing, colorants pour
cheveux; préparation pour l'ondulation des cheveux; teintures
pour cheveux, laques pour les cheveux"; admis pour les pro-
duits de la classe 10, à l'exception de "appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires"; admis pour
les produits de la classe 30, à l'exception de "préparations faites
de céréales, pain, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes;
admis pour les services de la classe 35, à l'exception de "gestion
de fichiers informatiques"; admis pour les services de la classe
38, à l'exception de "télécommunications; communication par
terminaux d'ordinateurs"; admis pour les services de la classe
42, à l'exception de "services de programmation pour ordina-
teurs". / Accepted for all goods and services in classes 5, 8, 16
and 41; refused for all goods in classes 9, 29 and 32; accepted
for the goods in class 3, except for hair lotions, hair-care lo-
tions, shampoos, hair colours; hair waving preparations; hair
dyes, hair sprays"; accepted for the goods in class 10, except
for surgical, medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments"; accepted for the goods in class 30, except for "ce-
real preparations, bread, prepared (or cooked) meals made
with pasta"; accepted for services in class 35, except for "com-
puter file management"; accepted for the services in class 38,
except for "telecommunications; communication via computer
terminals"; accepted for the services in class 42, except for
"computer programming services".
715 258 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Accepted
for all goods in classes 14 and 26; refused for all goods in clas-
ses 3 and 9.
715 266 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 14, 16, 25, 30, 32 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 9, 18, 28 et 41. / Accepted for all goods
and services in classes 12, 14, 16, 25, 30, 32 and 42; refused
for all goods and services in classes 9, 18, 28 and 41.
715 299 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 25.
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715 309 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 39 and 42; refused for all goods in class 9.
715 316 (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.
715 598 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 2 et 16. / Accepted for
all goods in class 28; refused for all goods in classes 2 and 16.
715 608 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 01;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 01; refused for all goods in class 3.
715 675 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
715 681 (9/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39, 40, 41
and 42; refused for all services in class 37.
715 684 (9/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42, refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 41 and 42, refused for all services in
class 35.
715 694 (9/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
20 et 34; refusé pour tous les produits des classes 7, 12, 14, 18
et 25. / Accepted for all goods in classes 3, 20 and 34; refused
for all goods in classes 7, 12, 14, 18 and 25.
715 747 (10/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refused for all goods and services in classes
9 and 42; accepted for all goods and services in classes 16 and
41.
715 750 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
41 and 42; refused for all services in class 38.
715 751 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
38 and 42; refused for all services in class 41.
715 760 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 29 et
30. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal for all
goods in classes 9, 25, 29 and 30.
715 771 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
à l'exception des dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par ordinateur tels que supports de données
magnétiques et disques vierges; matériel informatique et ordi-
nateurs; programmes informatiques; Admis pour tous les pro-
duits des classes 7 et 11. / Accepted for all goods in class 9, ex-
cept for devices for the recording, transmission and
reproduction of data, sound and images; communication devi-
ces; recorded and blank machine-readable data carriers such
as magnetic data carriers and recording discs; hardware and
computers; computer programs; accepted for all goods in clas-
ses 7 and 11.
715 777 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 18 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
18 and 41; refusal for all goods in class 25.

715 788 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accep-
ted for all goods in classes 19 and 28; refusal for all goods in
class 16.
715 791 (10/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 9.
715 839 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 42 and refused for all goods in class 9.
715 874 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 11,
39 et 40. / Accepted for all services in classes 37 and 42; re-
fused for all goods and services in classes 11, 39 and 40.
715 882 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 16, 40 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1 et 9. / Accepted for all goods and services in classes
10, 16, 40 and 42; refused for all goods in classes 1 and 9.
715 902 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 14 et 20. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all goods in classes 14 and
20.
715 922 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods and services in classes 9, 10 and 42;
refusal for all goods in class 5.
715 933 (10/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 38.
715 947 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
715 950 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 29; refusé pour tous les produits et services des classes 30,
32 et 42. / Accepted for all goods in classes 16 and 29; refused
for all goods and services in classes 30, 32 and 42.
715 951 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. /
Accepted for all goods in classes 18, 25 and 28; refused for all
goods in classes 3 and 9.
716 004 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

6 Eléments de fixation (en métal); tous ces produits
pour être utilisés en rapport avec des toitures.

19 Feutres pour toitures et feuilles d'assemblage de
plastiques; tous ces produits pour être utilisés en rapport avec
des toitures.

6 Fastening elements (made of metal); all these pro-
ducts for use in connection with roofs.

19 Roofing felts and sheets of plastic joints; all these
products for use in connection with roofs.
716 082 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 37; refusé pour tous les services de la classe
39.
716 093 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 14.
716 182 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
716 189 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
10, 11, 16, 21 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in classes 7, 10, 11, 16, 21 and 34; re-
fusal for all goods in class 9.
716 274 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes
37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Accepted for all services in classes 37, 38 and 41;
refused for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
716 280 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 28; refused for all goods in classes 7 and
9.
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716 293 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Silanes, silicones, liquides siliconiques, résines de
silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, élastomères de
silicone, composés de réticulation pour la formation d'élasto-
mères de silicone.

1 Silanes, silicones, silicone fluids, silicone resins,
silicone greases, silicone pastes, silicone elastomers, com-
pounds that crosslink to form silicone elastomers.
Admis pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for all
goods in class 17.
716 299 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Accepted for
all goods in class 1; refused for all goods in classes 6 and 9.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R221 077 (22/1999) - Accepted for all the goods in classes 7
and 11. / Admis pour les produits des classes 7 et 11.
2R221 078 (22/1999) - Accepted for all the goods in classes 7
and 11. / Admis pour les produits des classes 7 et 11.
2R232 080 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hairdressing scissors, scissors for household
purposes, hair thinning scissors, tailor's scissors, embroidery
scissors, buttonhole scissors, pocket scissors, pinking shears,
poultry shears, skin scissors, nail scissors, tweezers for skinca-
re, nail nippers, nail files, clippers, nail nippers, pedicure and
manicure cases.

8 Ciseaux de coiffeur, ciseaux à usage domestique,
ciseaux à effiler, ciseaux de tailleur, ciseaux à broder, ciseaux
à boutonnières, ciseaux de poche, ciseaux à cranter, ciseaux à
volaille, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles, pinces pour le
soin de la peau, pinces à ongles, limes à ongles, tondeuses, pin-
ces à ongles, étuis à manucure et à pédicure.

R456 563 (20/1999)
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; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire extin-
guishers.

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
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; extincteurs.

R541 403 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry, in particular anti-
freeze cooling liquids, deionized water, glues, detergents.

4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel and mo-
tor fuels; all such goods being used for the lubrication of engi-
nes and mechanical parts of vehicles, agricultural and indus-
trial or civil engineering equipment.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier antigels, liquides de refroidissement, eau déminéralisée,
colles, détergents.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, fuels et
carburants pour moteurs; les produits précités étant utilisés
pour la lubrification de moteurs et de pièces mécaniques de vé-
hicules, le matériel agricole et industriel ou le matériel de gé-
nie civil.
623 658 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and apparatus, espe-
cially data input equipment and apparatus, as well as operating

systems and application software in the form of data media
and/or data storage devices of which they consist; computers as
well as systems provided therewith entirely or partially; data
output apparatus, especially printers, recording apparatus, plot-
ters, microfilming equipment and apparatus (COM), punching
machines and stamping apparatus, engraving apparatus, termi-
nals, display screens and other display and touch-sensitive ap-
paratus; equipment and apparatus for reading documents;
long-distance transmission apparatus and equipment as well as
the installations which are equipped entirely or mostly with the
above; data storage, namely diskettes, hard disks and magnetic
tapes, bubble memories, solid state memories, magnetic tape
drives, disk storage devices or optically or mechanically coded
tape storage devices; teletext apparatus and equipment as well
as the installations equipped entirely or mostly therewith and
the computer software which are part of aforesaid installations
in the form of data media and/or data storage devices; calcula-
tors; electrotechnical apparatus and equipment (not included in
other classes); parts of computers and computer networks, es-
pecially for data input, processing and output; voice recogni-
tion and reproduction equipment and apparatus; plaintext reco-
gnition apparatus and equipment; apparatus and equipment for
controlling operations and machines; cash registers, especially
cash registers run by computers.

20 Furniture, especially benches, transport pallets,
coat stands, hat stands, file cabinets, garment stands, chests of
drawers, bins, baskets, loading pallets, table boards, tables for
storage, racks, cupboards, tables, especially tables for packa-
ging, tables for conferences; small furniture, especially display
boards, key boards, filing cabinets, lockers; mirrors; picture
frames.

9 Equipements et appareils de traitement de don-
nées, notamment équipements et appareils de saisie de don-
nées, ainsi que les systèmes d'exploitation et les logiciels d'ap-
plication sous forme de supports de données et/ou de
dispositifs de stockage de données qui en font partie; ordina-
teurs ainsi que les systèmes qui en sont équipées entièrement
ou en partie; appareils de sortie de données, notamment impri-
mantes, appareils enregistreurs, tables traçantes, équipements
et appareils de microcinématographie (COM), machines à
poinçonner et appareils d'estampage, appareils de gravure,
terminaux, écrans d'affichage et autres appareils de visualisa-
tion et à effleurement; équipements et appareils pour la lecture
de documents; appareils et matériel de télétransmission ainsi
que les installations qui en sont équipées entièrement ou en
grande partie; mémoires de données, à savoir disquettes, dis-
ques durs et bandes magnétiques, mémoires à bulles, mémoires
à semi-conducteurs, lecteurs de bandes magnétiques, mémoi-
res à disque ou à bandes codées de manière optique ou méca-
nique; appareils et matériel de télétexte ainsi que les installa-
tions qui en sont équipées entièrement ou en grande partie
ainsi que les logiciels qui en font partie sous forme de supports
de données et/ou de mémoires de données; calculatrices; appa-
reils et matériel électrotechniques et électroniques (non com-
pris dans d'autres classes); parties d'ordinateurs et de réseaux
informatiques, notamment pour la saisie, le traitement et la
sortie de données; matériel et appareils de reconnaissance vo-
cale et de reproduction de la voix; appareils et matériel de re-
connaissance de textes en clair; appareils et matériel pour la
commande d'opérations et de machines; caisses enregistreu-
ses, notamment caisses enregistreuses opérées par ordinateur.

20 Meubles, notamment bancs, palettes de transport,
porte-manteaux, porte-chapeaux, armoires à classeurs, por-
te-habits, commodes, corbeilles, paniers, palettes de charge-
ment, panneaux de table, tables de rangement, étagères, ar-
moires, tables, notamment tables d'emballage, tables de
conférences; petits meubles, notamment panneaux d'affichage,
panneaux à clés, armoires de classement, casiers; miroirs; ca-
dres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 16, 21, 35
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 16,
21, 35 et 37.
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639 181 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, but not including fresh
fruits and vegetables; seeds, live plants and flowers, especially
roses and rose trees, together with their propagating materials
such as buddings, graftings and cuttings.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe, à l'exclusion des fruits et légu-
mes frais; semences, plantes vivantes et fleurs, spécialement
roses et rosiers, ainsi que leurs matériel de multiplication tels
que bourgeons, greffes et coupe.
660 842 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery, forks and spoons; edged weapons; razors.
21 Household or kitchen containers (not made of or

plated with precious metals); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blan-
ches; rasoirs.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour les produits
de la classe 27.
674 127 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Mediation and conclusion of trade agreements for
third parties, mediation of procurement and sales contracts; all
services relating to material procurement services.

35 Services d'intermédiaire et conclusion d'accords
commerciaux pour le compte de tiers, médiation de contrats
d'achat et de vente; tous ces services concernant des services
d'achat de matériel.
697 334 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management and organisation consulting,
personnel management consulting.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
conseil en gestion des ressources humaines.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
699 006 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Checking, recording and management of data used
for the identification of global computer network users; advice,
assistance, research and information services relating to data
used for the identification of global computer network users.

42 Providing technical advice and assistance to users
of global computer networks and the global computer network
registrars; preparing, checking and enforcing of directives rela-
ting to the operation and coordination of global network regis-
trars.

35 Vérification, enregistrement et gestion de données,
utilisées pour l'identification des utilisateurs de réseaux infor-
matiques mondiaux; services de conseil, d'assistance, de re-
cherche et d'information concernant les données utilisées pour
l'identification des utilisateurs de réseaux informatiques mon-
diaux,

42 Conseils et assistance techniques destinés aux uti-
lisateurs et aux registraires des réseaux informatiques mon-
diaux; préparation, vérification et mise en application de di-
rectives pour l'exploitation et la coordination de registraires.
700 414 (2/2000)

List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, weighing and measuring apparatus and instru-
ments, life-saving and teaching apparatus and instruments;
computers and computer peripheral apparatus; computer
software; sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, de pe-
sage et de mesure, appareils et instruments de sauvetage et
d'enseignement; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs;
logiciels d'ordinateurs; disques phonographiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 12, 14,
16, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 24,
25, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
701 309 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Procurement services; management consultancy;
advertising and public relations; business information in con-
nection with products research; professional business consul-
ting, business management and organization; company admi-
nistration; office functions; analysis relating to cost; market
research and analysis; administration of the business affairs of
retail stores; management of a retail enterprise for others.

39 Packaging and storage of goods; delivery of goods;
distribution of retail goods.

41 Training and instruction in the field of transporta-
tion, storing, selling and marketing of goods; publishing of
printed matter, books, newspapers and periodicals; organising
of sporting and cultural activities.

42 Restaurants, research relating to foodstuffs; gran-
ting of licenses in connection with trademarks and patents and
consultancy regarding said services; interior decoration and de-
sign of shops.

35 Services d'achat; services de consultant en mana-
gement; publicité et relations publiques; information d'affaires
concernant la recherche de produits; consultations profession-
nelles d'affaires; gestion et organisation des affaires; adminis-
tration d'entreprise; travaux de bureau; analyse de prix de re-
vient; étude et analyse de marché; administration des affaires
commerciales de magasins de vente au détail; gestion d'une ac-
tivité de vente au détail pour le compte de tiers.

39 Emballage et entreposage de marchandises; livrai-
son de marchandises; approvisionnement en produits non ali-
mentaires.

41 Formation et éducation dans le domaine du trans-
port, du stockage, de la vente et du marketing de produits; pu-
blication d'imprimés, de livres, de journaux et de revues pério-
diques; organisation d'activités culturelles et sportives.

42 Services de restaurants, recherche en alimenta-
tion; concession de licences sur des marques et brevets et con-
sultation dans ce domaine; décoration d'intérieur et concep-
tion de magasins.
702 259 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; preparation and coo-
ked meals based on duck or goose meat, and especially duck
and goose breast fillets, duck and goose preserves, foie gras;
ham, charcuterie; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparation et
plats cuisinés à base de viande de canard ou d'oie, et notam-
ment magrets, confits d'oie et de canard, foie gras; jambons,
charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.
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Accepted for all the goods in classes 30 and 31. / Admis pour
les produits des classes 30 et 31.
706 342 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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; all
being the produce of Icelandic fisheries, and/or goods pro-
cessed, packed, marketed and distributed through the interme-
diary of fishing industry companies under Icelandic operation.

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; tous ces produits étant issus de pêcheries
islandaises, et/ou produits transformés, conditionnés, mis sur
le marché et distribués par l'intermédiaire de sociétés opérant
dans le cadre islandais de l'industrie de la pêche.
708 675 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmic products for human use only.
5 Produits ophtalmiques uniquement à usage hu-

main.
712 384 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; measuring ap-
paratus and instruments; physical or chemical apparatus and
instruments; video frequency apparatus; magnetic data car-
riers; magnetic media carrying computer programmes for data
processing; computers and peripheral equipment therefor.

9 Appareils et instruments optiques; appareils et ins-
truments de mesure; appareils et instruments de physique ou
de chimie; appareils de vidéofréquence; supports de données
magnétiques; suports magnétiques contenant des programmes
informatiques; ordinateurs et périphériques.
Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
713 127 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printer matter, material for packaging, paper, card-
board and goods made from these materials, included in this
class; stationery; instructional and teaching material (except
apparatus); adhesive labels in one and more coloured printing;
plastic material for packaging, included in this class; the fore-
going comprising packaging for sound and/or visual and/or
data carrier products and/or CD covers and/or record covers
and/or being box-like containers for disc shaped data carriers;
holographic security labels.

35 Advertising; marketing, business organization; bu-
siness management, office functions; registration and adminis-
tration of addresses for third parties; all the foregoing being
services related to the production of printed matter and packa-
ging relating to sound and/or visual and/or data carrier products
and holograms.

16 matériaux pour imprimantes, matériaux d'emballa-
ge, papier, carton et produits en ces matières, compris dans
cette classe; articles de papeterie; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); étiquettes adhésives à impression unicolore
et multicolore; matières plastiques pour l'emballage, compri-
ses dans cette classe; les produits précités comprenant des em-
ballages pour des supports de sons et/ou visuels et/ou des sup-
ports de données et/ou des pochettes de CD et/ou des récipients
semblables à des boîtes pour des supports de données en forme
de disque; étiquettes de sécurité holographiques.

35 Publicité; marketing, organisation d'entreprise;
gestion d'entreprise, travaux de bureau; enregistrement et ges-
tion d'adresses pour des tiers; tous les services précités étant
en relation avec la production d'imprimés et d'emballages re-
latifs à des produits sonores et/ou visuels et/ou à des supports
de données et des hologrammes.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 39 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 39 et 42.
713 308 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Billets, rolling slabs, ingots, all aforesaid being
made of common metals, molding aluminium, goods made of
common metals, including aluminium, excluding locks and se-
curity devices.

6 Pontons, dalles, lingots, tous les produits précités
étant en métaux communs, aluminium de moulage, produits en
métaux communs, notamment aluminium, à l'exception des ser-
rures et dispositifs de sécurité.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
713 549 (12/2000)
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 étant entière-
ment ou essentiellement en laine.
715 217 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals; cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice,
corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt.

41 Organisation and conducting of sports events and
competitions; football training and coaching; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (in-
ternet site); catering services; bar services; beauty and hairdres-
sing salons; health care; hotel reservations; providing of tem-
porary accommodation and providing of food and drink in
restaurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service
restaurant services; intellectual property licensing; translation
services; executing photographs and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing (com-
puter programming); surveillance and security services; gra-
phic arts designing.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farine,
préparations à base de céréales; céréales, pain, pâtisseries, en
particulier gâteaux, cookies et crackers, bonbons, confiseries
et riz, chips de maïs, crèmes glacées, miel, moutarde, vinai-
gres, sauces (condiments), épices, sel.

41 Organisation et animation de manifestations et
compétitions sportives; formation et entraînement au football;
production de films sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur
vidéogrammes; location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services de traiteur; services de
bar; salons de beauté et salons de coiffure; soins de santé; ré-
servation d'hôtels; hébergement temporaire et restauration
(alimentation); service de restaurants, de restaurants rapides
(fast food) et restaurants self-service; concession de licence de
propriété intellectuelle; services de traduction; réalisation de
photographies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que
services d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement
de données (programmation pour ordinateurs); service de sur-
veillance et de sécurité; services de dessinateurs d'arts graphi-
ques.



496 Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2001

Accepted for all the goods in classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28
and 32. / Admis pour les produits des classes 9, 12, 14, 16, 18,
25, 28 et 32.
715 264 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals; cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice,
corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt.

41 Organisation and conducting of sports' events and
competitions; football training and coaching; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (in-
ternet site); catering services; bar services; beauty and hairdres-
sing salons; health care; hotel reservations; providing of tem-
porary accommodation and providing of food and drink in
restaurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service
restaurant services; intellectual property licensing; translation
services; executing photographs and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing (com-
puter programming); surveillance and security services; gra-
phic arts designing.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédané de café; farine,
préparations à base de céréales; céréales, pain, pâtisserie, no-
tamment gâteaux, petits gâteaux, biscuits secs salés, confise-
ries et riz, croustilles de maïs, crème glacée; miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.

41 Organisation et conduite de manifestations et de
compétitions sportives; entraînement de football; production
de films sur bandes vidéo, vidéocassettes et vidéogrammes; lo-
cation de matériel audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique (site Internet); services de traiteur; services de
bar; salons de beauté et salons de coiffure; soins de santé; ré-
servations d'hôtels; hébergement temporaire et restauration;
service de restaurants, de restaurants rapides et restaurants li-
bre-service; concession de licence de propriété intellectuelle;
services de traduction; réalisation de photographies et enre-
gistrement sur bandes vidéo, ainsi que services d'imprimerie;
conseils informatiques; traitement de données (programma-
tion pour ordinateurs); services de surveillance et de sécurité;
conception graphique.
Accepted for all the goods in classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and
32. / Admis pour les produits des classes 9, 12, 16, 18, 25, 28
et 32.
717 054 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Compact disc rewritable hardware and software.
9 Matériel et logiciels pour disques compacts réen-

registrables.
717 346 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

26 Ornaments (clothing-), not of precious metal; orna-
ments (hat-), not of precious metal; ornaments (hair-); broo-
ches (clothing accessories); suspenders (fastenings for-); orna-
mental plates (buttons); artificial flowers.

26 Décorations pour vêtements, non en métaux pré-
cieux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; arti-
cles décoratifs pour la chevelure; broches (accessoires d'ha-
billement); attaches de bretelles; badges décoratifs; fleurs
artificielles.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
717 517 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 14 et 25.
720 764 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer hardware and software.

36 Insurance; financial advice and consultancy; finan-
cial management services; pension and tax advice; information
services relating to finance and insurance; real estate affairs.

41 Education and training relating to business mana-
gement and to information technology; business training con-
sultancy services; arranging and conducting of conferences and
seminars relating to business management and information
technology.

42 Legal services; computer programming; computer
consultancy services; installation, maintenance and updating of
computer software.

9 Matériel informatique et logiciels.
36 Assurances; conseils et consultation en matière fi-

nancière; services de gestion financière; services de conseils
en matière de retraite et en matière fiscale; services d'informa-
tion en matière de finance et d'assurance; opérations immobi-
lières.

41 Education et formation en matière de gestion des
affaires commerciales et de technologie de l'information; ser-
vices de conseil en formation commerciale; organisation et
conduite de conférences et de séminaires en matière de gestion
des affaires commerciales et de technologie de l'information.

42 Services juridiques; programmation informatique;
conseils en informatique; installation, maintenance et mise à
jour de logiciels.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
721 339 (6/2000) - Accepted for all the goods in class 28. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28.
722 042 (2/2000) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
722 865 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; parts and accessories for the afore-
said goods, not included in other classes; pumps and valves
(parts of machines), including safety valves, fitted or not fitted
with manometers, mixing valves, pressure reducing valves and
pressure differenciating valves; de-aerators; one-way valves
and shut-off one-way valves (parts of machines); the aforesaid
products also for use as parts in pumps, machines and boilers
(machines); compressor and pump-driven expansion machi-
nes, air separators for use in connection with refrigerating and/
or central heating installations; pressure vessels and expansion
vessels (parts of machines); valves and de-aerators not inclu-
ded in other classes; combinations of expansion vessels, de-ae-
rators and safety valves not included in other classes; pressure
generators.

7 Machines-outils; éléments et accessoires pour les-
dits produits, non compris dans d'autres classes; pompes et
soupapes (organes de machines), notamment soupapes de sû-
reté, équipées ou non de manomètres, vannes ou soupapes mé-
langeuses, clapets de réduction de pression ainsi que soupapes
de différenciation de pression; désaérateurs; soupapes
d'étranglement et soupapes d'étranglement de retenue (orga-
nes de machines); les produits précités également comme élé-
ments de pompes, machines et chaudières (machines); com-
presseurs et machines à expansion à pompe, séparateurs à air
destinés à être utilisés avec des installations de réfrigération
et/ou de chauffage central; récipients sous pression et vases
d'expansion (organes de machines); soupapes et désaérateurs
non compris dans d'autres classes; combinaisons de vases
d'expansion, désaérateurs ainsi que soupapes de sûreté non
comprises dans d'autres classes; générateurs de pression.
Accepted for all the goods in classes 6 and 11. / Admis pour les
produits des classes 6 et 11.
722 890 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repair services for industrial ve-
hicle bodies.

37 Services de constructions et réparations de châssis
de véhicules industriels.
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Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
723 233 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; calendars, greeting cards; brochures, pam-
phlets, journals and magazines; photographs; stationery, office
requisites (except furniture); artists' materials; paint brushes;
writing and drawing pencils; crayons; writing and drawing re-
quisites; school requisites (included in this class), instructional
and teaching material (except apparatus); maps; playing cards.

16 Papier, carton et articles en carton; imprimés; ca-
lendriers, cartes de voeux; brochures, brochures, revues et ma-
gazines; photographies; articles de papeterie, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel pour les artistes;
pinceaux; crayons pour écrire et pour dessiner; crayons à des-
sin; articles d'écriture et de dessin; fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe), matériel pédagogique (hormis appa-
reils); cartes; cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 28. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 28.
723 413 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 14 and
18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
723 466 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; arranging and conduc-
ting of congresses and conferences for cultural and educational
purposes.

41 Organisation et animation de salons profession-
nels et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques; or-
ganisation et animation de congrès et de conférences à des fins
culturelles et pédagogiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
723 490 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; radio advertising; television adverti-
sing.

35 Publicité; publicité radiophonique; publicité télé-
visée.
Accepted for all the goods and services in classes 4 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 4 et 39.
723 663 (5/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
723 922 (5/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 15, 20, 21, 24, 28 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 15, 20, 21, 24, 28 et 42.
724 006 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances; all in
the form of vaccines.

5 Produits et substances pharmaceutiques; tous sous
forme de vaccins.
725 370 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shut-
ters, lattices, doors made of metal and comprising parts made
of plastics like roller blinds, rolling lattices, rolling doors, sli-
ding lattices, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors, blinds made of metal
and comprising parts made of plastics, roller blinds made of
metal and comprising parts made of plastics and/or textile fa-
bric, parts of all abovementioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shut-

ters, lattices, doors made of plastic and comprising parts of me-
tal like roller blinds, rolling lattices, rolling doors, overhead
doors, sliding lattices, sliding doors, swing doors, tilting doors,
subdivided doors, sectional doors, folding doors, blinds made
of plastic and comprising parts made of metal, roller blinds
comprising parts made of metal and/or textile fabric, parts of all
abovementioned goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds, parts of all abovementioned goods.

6 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir volets, treillis,
portes métalliques comprenant des pièces en plastique telles
que stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, portes
de plafond, treillis coulissants, portes coulissantes, portes bat-
tantes, portes basculantes, portes composées de sous-divisions,
portes à l'américaine, portes pliantes, stores métalliques com-
prenant des pièces en plastique, stores roulants métalliques
comprenant des pièces en plastique et/ou en textile, compo-
sants des produits précités.

19 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir volets, treillis,
portes en plastique comprenant des pièces métalliques telles
que stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, portes
de plafond, treillis coulissants, portes coulissantes, portes bat-
tantes, portes basculantes, portes composées de sous-divisions,
portes à l'américaine, portes pliantes, stores plastiques com-
prenant des pièces métalliques, stores roulants comprenant des
pièces métalliques et/ou textiles, composants des produits pré-
cités.

22 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir stores rou-
lants, composants des produits précités.
725 610 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Network terminals, adapters and terminal adapters,
ISDN-adapters and modems, plug-in cards for computers,
transformers and power supplies, fitted and unfitted end racks
and distributor racks for wired and fiber-optic information
transmission, battery chargers, automatic service machines,
bank, service and information terminals and computer pro-
grams for data processing, data management and control, com-
puter user programs for the aforementioned goods.

9 Terminaux de réseaux, adaptateurs et adaptateurs
de réseaux,adaptateurs RNIS et modems, cartes enfichables
pour ordinateurs, transformateurs et unités d'alimentation de
courant, baies d'extrémité équipées ou non et baies de distribu-
tion pour la transmission d'informations par câble et par fibres
optiques, chargeurs de batteries, machines de service automa-
tiques, terminaux bancaires et terminaux de service et d'infor-
mation, programmes de traitement de données, de gestion et de
contrôle de données, programmes d'ordinateurs pour les pro-
duits précités.
Accepted for all the goods in classes 10 and 20. / Admis pour
les produits des classes 10 et 20.
725 618 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical instruments excluding optical instruments
relating to electronic technology for entertainment and data
processing purposes.

9 Instruments optiques, à l'exception des instruments
optiques relatifs aux technologies de l'électronique à des fins
de divertissement et pour le traitement de données.
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Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
725 927 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction of buildings; construction informa-
tion; supervising (directing) construction work; building of fair
stands and of shops; demolition of buildings.

37 Construction d'édifices; informations en matière
de construction; supervision (direction) de travaux de cons-
truction; construction de stands de foire et de magasins; démo-
lition de constructions.
Accepted for all the services in classes 36, 39, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 39, 41 et 42.
727 220 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments for use in dia-
gnostics, research and health care; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, data carriers, calculating machines, data proces-
sing apparatus and computers; software, especially for use in
science and industry, including chemical and biological, espe-
cially for biochemical, immunological and microbiological
purposes.

9 Appareils et instruments électriques pour le dia-
gnostic, la recherche et les soins de santé; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; supports de données magnétiques, supports de don-
nées, machines à calculer, appareils de traitement des données
et ordinateurs; logiciels, notamment à usage scientifique et in-
dustriel, notamment pour la chimie et la biologie, en particu-
lier ceux utilisés en biochimie, en immunologie et en microbio-
logie.
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
727 285 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines (namely mono and multi spindle lathes;
grinding machines for inner, outer and raceways surfaces; grin-
ding machines for rollers and balls; superfinishing machines
for raceways, rollers and balls; pressing and cutting machines
for rod and plate; washing equipment; heat treatment furnaces
and machine-tools; radial bearings and different types of bea-
rings, elements for bearings and elements interacting with ele-
ments for bearings, subassemblies and complementary ele-
ments mounted to the bearings, included in this class;
subassemblies with bearings; bearings for the aeronautical in-
dustry, bearings for nuclear power plants and electric power
station); machine tools; radial bearings and different types of
bearings, elements for bearings and elements interacting with
elements for bearings; subassemblies with bearings; bearings
for aeronautical industry, bearings for nuclear power plants and
electric power station.

7 Machines (notamment tours monobroches et multi-
broches; rectifieuses pour surfaces internes, externes et che-
mins de roulement; rectifieuses pour rouleaux et billes; machi-
nes de superfinition pour chemins de roulement, rouleaux et
billes; machines pour la compression et le découpage de tiges
et plaques; appareils de lavage; fours de traitement thermique
et machines-outils; roulements radiaux et différents types de
roulements, organes de roulements et éléments corrélés à des
organes de roulements, sous-ensembles et éléments complé-
mentaires fixés à ces roulements, compris dans cette classe;
sous-ensembles munis de roulements; roulements pour l'indus-
trie aéronautique, roulements pour centrales nucléaires et cen-
trales électriques); machines-outils; roulements radiaux et dif-
férents types de roulements, organes de roulements et éléments
corrélés à des organes de roulements; sous-ensembles munis
de roulements; roulements pour l'industrie aéronautique, rou-
lements pour centrales nucléaires et centrales électriques.
Accepted for all the goods and services in classes 8 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 8 et 35.

732 069 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific laboratory equipment; binoculars and te-
lescopes; optical lenses; photographic, cinematographic, wei-
ghing, measuring, signalling and supervision apparatus and
instruments; optical apparatus and instruments, in particular for
visual observation and supervision.

9 Matériel de laboratoire scientifique; jumelles et té-
lescopes; lentilles optiques; appareils et instruments photogra-
phiques, cinématographiques, de pesage, de mesure, de signa-
lisation et de surveillance; appareils et instruments optiques en
particulier pour l'observation et la surveillance visuelle.

HU - Hongrie / Hungary
667 006 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

42 Restauration (alimentation), aussi en tant que servi-
ce pour les fêtes, de caractère autrichien.

42 Providing of food and drink, also as party services,
in Austrian style.
693 308 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Oral contraceptives, medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of menopausal complaints; phar-
maceutical preparations for the treatment and prevention of os-
teoporosis.

5 Contraceptifs oraux, médicaments et produits
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la méno-
pause; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de l'ostéoporose.
704 849 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18, 23, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 9,
14 et 16. / Accepted for all goods in classes 3, 18, 23, 24, 25
and 28; refused for all goods in classes 9, 14 and 16.
717 133 (18/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 6, 9,
11, 37 and 42; refused for all goods in class 16.

IS - Islande / Iceland
715 732 (10/2000) - Accepted for all the goods in class 11. / Ad-
mis pour les produits de la classe 11.

JP - Japon / Japan
729 994 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing apparatus and instruments; measuring
apparatus; electric regulating apparatus; luminous or mechani-
cal signals; electric installations for the remote control of in-
dustrial operations; life-saving apparatus and equipment, tea-
ching apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée; ap-
pareils de mesure; appareils de régulation électrique; signaux
lumineux ou mécaniques; installations électriques pour le con-
trôle à distance d'opérations industrielles; appareils et instru-
ments de secours; appareils d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
709 751 (8/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Bicyclettes, appareils de locomotion par terre.
12 Bicycles, apparatus for locomotion by land.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
719 035 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'asthme et les rhinites allergiques, à savoir pour la prophylaxie
des maladies.

5 Pharmaceutical preparations for treating asthma
and allergic rhinitis, namely for preventing disease.

MN - Mongolie / Mongolia
726 391 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 20, 21, 25, 34 et 35; refusé pour tous les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods and services in
classes 14, 16, 18, 20, 21, 25, 34 and 35; refused for all goods
in class 9.

NO - Norvège / Norway
664 269 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical teas and medical infusions, all blended
and packed in England.

30 Tea and non-medical infusions, all blended and
packed in England.

5 Thés médicinaux et infusions médicinales, tous mé-
langés et conditionnés en Angleterre.

30 Thé et infusions non médicinales, tous mélangés et
conditionnés en Angleterre.
667 284 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Silo systems comprising metal silos; metal contai-
ners; metal branch pipes and metal lock chambers.

9 Apparatus for weighing, automatic metering and
distributing of bulk materials or liquids; mechanical, electrical,
hydraulic and magnetic apparatus for monitoring, controlling
and regulating the systems and apparatus listed in classes 6, and
11; pneumatic and hydraulic apparatus for monitoring and re-
gulating said systems and apparatus.

11 Drying, cooling, ventilating and air conditioning
apparatus, apparatus for separating primary air from conveyed
material; air filters, aerating and air draining filters.

17 Flexible piping of rubber or plastics; branch pipes
of plastics; lock chambers of plastics.

19 Glass piping.
6 Systèmes de silos comprenant des silos en métal;

réservoirs en métal; tuyauteries en métal et sas d'écluse en mé-
tal.

9 Appareils de pesage, de dosage automatique et de
distribution de matières en vrac ou de liquides; appareils mé-
caniques, électriques, hydrauliques et magnétiques pour la
surveillance, la commande et la régulation des systèmes et ap-
pareils cités en classes 6, 7 et 11; appareils pneumatiques et
hydrauliques pour la surveillance et la régulation des systèmes
et appareils précités.

11 Appareils de séchage, de refroidissement, de venti-
lation et de climatisation; appareils pour la séparation de l'air
primaire et des matières transportées; filtres à air; filtres d'aé-
ration et de purge d'air.

17 Tuyauterie flexible en caoutchouc ou matières
plastiques; embranchements de tuyaux en matières plastiques;
sas d'écluse en matières plastiques.

19 Tuyauterie en verre.

681 876 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical warning installations and electric loca-
ting sensors, luminous and infrared barriers, ultrasonic and vi-
bration transmitters and receivers, power plants for signaling,
fire detectors, intrusion detection systems, alarm and detection
systems; combustion gas, gas, smoke, aerosol, flame and tem-
perature detectors; installations providing protection against
theft, trespass and assault; access control systems; devices for
transmitting signals and displays; pressure-reducing devices
and nozzles as parts of fire-extinguishing devices; fire-extin-
guishing devices; combinations of the aforementioned installa-
tions as integrated systems; electron tubes, neon signaling
lamps, overvoltage devices, parts and spare parts for all the afo-
resaid goods.

9 Installations électriques d'avertissement et cap-
teurs électriques de situation, barrières lumineuses et infrarou-
ges, émetteurs et récepteurs d'ultrasons et de vibrations, cen-
trales électriques de signalisation, détecteurs de feu,
détecteurs d'effractions, installations d'alarme et de détection;
détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de fumée, d'aérosol,
de flammes et de températures; installations de protection con-
tre le vol, les intrusions et les agressions; installations de con-
trôle d'accès; dispositifs de transmission de signaux et d'affi-
chage; dispositifs de réduction de pression et buses en tant que
parties de dispositifs d'extinction d'incendie; dispositifs d'ex-
tinction d'incendie; combinaisons des installations précitées en
systèmes intégrés; tubes électroniques, lampes de signalisation
au néon, dispositifs parasurtensions, parties et pièces déta-
chées pour tous les produits précités.
696 380 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Sewing machines and parts thereof.
9 Computer software, discs, memory cards, all for

sewing purposes; electrical irons.
16 Manuals for computer software, operation ma-

nuals, embroidery designs, magazines all for sewing purposes.
37 Repair and maintenance of sewing machines.
41 Education, namely arranging sewing classes.

7 Machines à coudre et leurs éléments.
9 Logiciels, disques, cartes à mémoire, tous destinés

à la couture, fers à repasser électriques.
16 Manuels pour logiciels, manuels d'exploitation,

modèles de broderie, magazines, tous relatifs à la couture.
37 Réparation et maintenance de machines à coudre.
41 Enseignement, notamment organisation de classes

de couture.
721 586 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietary supplements aimed at slimming the body
furthering the prevention and treatment of cellulite and of asso-
ciated disorders, and maintaining physical fitness.

5 Compléments diététiques destinés à favoriser
l'amincissement corporel dans le cadre de la prévention et du
traitement de la cellulite et des troubles associés, et au main-
tien de la forme physique.
725 984 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products.
30 Pastry and confectionery, edible ice, chocolate arti-

cles.
32 Non-alcoholic beverages.
29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, glace de consommation,

articles de chocolaterie.
32 Boissons sans alcool.
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PL - Pologne / Poland
672 933 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
676 035 (16/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

RO - Roumanie / Romania
R409 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
R549 192

A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Cacao, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

559 435 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 21.
563 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
566 132
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques et leurs accessoires.
577 106
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, matériel
pour pansements.
577 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
577 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
577 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
585 621
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétique.
585 815
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises.
586 825
A supprimer de la liste:

25 Vêtements tricotés et à mailles.
587 078
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, appareils pour la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, machines à calcu-
ler.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
587 168
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutique, vétérinaire et hygiéni-
ques.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
590 416
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de
toilette et lotions, savons, shampooings, dentifrices.
590 526
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
27 Tapis, paillassons, nattes.

Refusé pour tous les produits de la classe 20.
593 158
A supprimer de la liste:

16 Papeterie.
593 305
A supprimer de la liste:

11 Robinetterie sanitaire pour conduites d'eau.
596 454

Liste limitée à:
42 Exploitation d'installations d'incinération.

Refusé pour tous les produits de la classe 9.
597 667
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, matières
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres clas-
ses).
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
618 401
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
627 504
A supprimer de la liste:

3 Savons.
705 027 (3/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; dentifrices.

3 Essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
706 092 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à savoir antibiotiques.
5 Pharmaceuticals, namely antibiotics.

707 101 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques pour les traitements
des maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for treating respira-
tory diseases.
707 103 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
5 Cardiovascular pharmaceutical products.

707 271 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Veterinary preparations, dietetic preparations for
medical use, baby food; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 9 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 9 and 42.
707 307 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produit pharmaceutique utilisé comme réactif pour
la détection d'anticorps par des procédés immunodiagnosti-
ques.

5 Pharmaceutical products used as reagents for the
dectection of antibodies using immunodiagnostic processes.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 682 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 21 et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 21 and 25.
677 886 (15/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 11 et 17.
679 933 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
680 061 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
682 095 (22/1998)
Liste limitée à:

9 Casques de protection.
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SE - Suède / Sweden
661 374 (2/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 36, 37, 38, 41 and 42; refused for all the goods in
class 16. / Admis pour les produits et services des classes 9, 36,
37, 38, 41 et 42; refusé pour les produits de la classe 16.
693 804 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical welding equipment for joining tubes,
couplings, valves and fittings.

37 Repair of pipes and tubes made of plastic materials.
9 Appareils de soudage électriques pour l'assembla-

ge de tubes, de raccords et de robinetterie.
37 Réparation de conduits et tuyaux en matières plas-

tiques.
700 649 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; lighters, apparatus for
rolling and stuffing cigarettes; matches.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; briquets, appareils
pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.
705 535 (7/2000) - Refused for all the goods in class 24. / Re-
fusé pour les produits de la classe 24.
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Déclarations d’octroi de la protection/ Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 210 851 2R 230 230 R 245 008
R 399 960 R 451 250 R 451 410
R 454 074 R 454 181 R 454 548
R 458 806 475 378 517 336

523 949 527 311 537 988
543 504 548 895 555 819

R 556 895 R 556 963 R 564 767
591 585 595 848 595 849
604 218 607 828 613 715
618 116 621 944 628 728
631 104 644 096 648 848
648 914 652 861 678 893
678 937 684 715 690 910
712 395 715 080 716 340
722 685 723 432 729 730
732 308 732 844 732 892
734 253 734 479 735 236
735 439 735 716 735 758
736 088 736 092 737 236
737 441 738 194 738 224
738 229 738 345 738 359
738 460 738 499 738 502
738 515 738 540 738 548
738 549 738 553 738 580
738 585 738 588 738 594
738 604 738 616 738 617
738 618 738 619 738 637
738 656 738 677 738 678
738 680 738 749 738 777
738 807 738 813 738 832
738 845 738 846 738 847
738 850 738 863 738 889
738 945 738 958 738 972
738 976 738 982 738 998
739 021 739 036 739 040
739 041 739 059 739 060
739 064 739 065 739 066
739 070 739 077 739 081
739 083 739 087 739 089
739 090 739 091 739 092
739 094 739 096 739 098
739 110 739 111 739 127
739 131 739 138 739 146
739 150 739 161 739 163
739 166 739 170 739 173
739 195 739 203 739 205
739 207 739 210 739 221
739 223 739 227 739 232
739 234 739 243 739 247
739 247 739 248 739 249
739 252 739 262 739 263
739 265 739 267 739 279
739 284 739 294 739 302
739 303 739 310 739 314
739 315 739 316 739 323
739 328 739 331 739 332
739 333 739 336 739 338
739 343 739 346 739 352
739 355 739 357 739 358
739 359 739 360 739 362
739 364 739 367 739 372
739 375 739 393 739 405
739 411 739 413 739 415
739 421 739 427 739 431
739 432 739 434 739 435
739 438 739 440 739 446
739 449 739 454 739 458

739 459 739 464 739 466
739 471 739 481 739 482
739 498 739 499 739 501
739 508 739 515 739 518
739 521 739 536 739 540
739 543 739 544 739 545
739 548 739 556 739 558
739 560 739 562 739 563
739 568 739 582 739 587
739 588 739 589 739 595
739 617 739 628 739 629
739 632 739 633 739 634
739 635 739 637 739 650
739 657 739 666 739 667
739 668 739 675 739 692
739 696 739 701 739 730
739 732 739 733 739 735
739 740 739 752 739 801
739 816 739 817 739 818
739 824 739 827 739 832
739 868 739 881 739 889
739 904 739 905 739 926
739 960 739 973 739 976
739 979 739 980 739 981
739 984 739 985 739 993
740 018 740 025 740 033
740 036 740 067 740 074
740 076 740 077 740 078
740 079 740 084 740 085
740 095 740 104 740 144
740 146 740 238 740 301
740 316 740 334 740 335
740 383 740 389 740 441
740 497 740 549 740 550
740 552 740 570 740 595
740 616 740 700 740 701
740 702 740 705 740 711
740 713 740 722 740 728
740 738 740 739 740 740
740 777 740 787 740 798
740 803 740 806 740 813
740 814 740 826 740 847
740 848 740 868 740 872
740 874 740 877 740 882
740 900 740 907 740 919
740 920 740 925 740 943
740 950 740 951 740 961
740 965 740 976 740 983
740 990 741 004 741 018
741 024 741 033 741 095
741 096 741 103 741 108
741 110 741 111 741 119
741 120 741 204 741 207
741 209 741 212 741 224
741 225 741 226 741 228
741 238 741 239 741 240
741 244 741 262 741 271
741 299 741 300 741 301
741 316 741 318 741 319
741 322 741 333 741 334
741 336 741 339 741 347
741 354 741 355 741 376
741 381 741 386 741 387
741 396 741 400 741 409
741 413 741 433 741 439
741 440 741 444 741 445
741 446 741 450 741 462
741 465 741 473 741 483
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741 484 741 487 741 490
741 499 741 512 741 516
741 518 741 522 741 523
741 531 741 533 741 534
741 549 741 550 741 551
741 552 741 554 741 555
741 557 741 558 741 559
741 560 741 567 741 571
741 572 741 574 741 577
741 600 741 608 741 611
741 631 741 633 741 634
741 636 741 639 741 640
741 642 741 645 741 647
741 652 741 656 741 666
741 667 741 675 741 681
741 683 741 684 741 687
741 688 741 690 741 691
741 692 741 696 741 700
741 701 741 708 741 725
741 726 741 727 741 728
741 729 741 736 741 737
741 738 741 739 741 740
741 741 741 742 741 745
741 753 741 754 741 755
741 760 741 762 741 765
741 775 741 787 741 788
741 789 741 791 741 822
741 863 741 878 741 893
741 923 741 925 741 949
741 958 741 986 741 988
741 998 742 010 742 089
742 115 742 128 742 131
742 137 742 231 742 349
742 352 742 354 742 355
742 372 742 373 742 385
742 392 742 418

JP - Japon / Japan
506 505 538 389 551 086
698 836 706 363 706 365
715 075 729 376 732 028
732 200 732 295 732 899
734 177 736 473 736 493
736 518 736 732 736 750
736 941 736 952 736 958
736 961 736 977 736 995
737 018 737 066 737 095
737 102 737 114 737 124
737 130 737 132 737 151
737 152 737 183 737 190
737 225 737 269 737 282
737 283 737 312 737 334
737 337 737 354 737 420
737 499 737 550 737 796
737 830 738 198 738 220
738 329 738 349

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
626 147 635 011 672 532
681 227 682 389 696 856
729 301 730 825 730 827
730 836 730 837 730 840
730 847 730 853 730 858
730 860 730 869 730 896
730 901 730 912 730 913
730 917 730 918 730 935
730 960 730 997 731 046
731 062 731 072 731 088
731 135 731 195 731 217
731 231 731 298 731 299
731 314 731 340 731 359

731 371 731 375 731 386
731 400 731 451 731 454
731 458 731 460 731 479
731 511 731 535 731 578
731 579 731 583 731 586
731 596 731 604 731 617
731 630 731 635 731 953
731 969 731 984 731 985
731 986 732 003 732 060
732 070 732 083 732 087
732 088 732 149 732 150
732 171 732 182 732 198
732 199 732 211 732 232
732 277 732 325 732 326
732 334 732 346 732 350
732 357 732 438

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
451 675 12.05.2001 468 448 05.05.2001
558 538 12.05.2001 578 399 12.05.2001
594 693 19.05.2001 600 400 19.05.2001
605 823 19.05.2001 606 695 19.05.2001
626 820 19.05.2001 637 996 12.05.2001
657 766 19.05.2001 660 435 12.05.2001
708 693 12.05.2001 712 470 19.05.2001
724 669 19.05.2001 726 924 19.05.2001
729 182 15.05.2001 730 582 12.05.2001
731 115 12.05.2001 731 118 12.05.2001
731 119 12.05.2001 731 129 12.05.2001
731 288 19.05.2001 731 290 19.05.2001
731 298 12.05.2001 731 299 12.05.2001
731 305 12.05.2001 731 445 29.03.2001
731 672 12.05.2001 731 682 12.05.2001
731 687 12.05.2001 731 688 12.05.2001
731 689 12.05.2001 731 781 12.05.2001
731 784 12.05.2001 732 233 12.05.2001
732 238 12.05.2001 732 245 12.05.2001
732 255 12.05.2001 732 256 12.05.2001
732 257 12.05.2001 732 258 12.05.2001
733 176 12.05.2001 733 346 12.05.2001
733 347 12.05.2001 733 353 12.05.2001
733 520 19.05.2001 733 702 19.05.2001
733 707 12.05.2001 733 771 12.05.2001
733 773 19.05.2001 733 776 19.05.2001
733 781 19.05.2001 734 013 19.05.2001
734 156 19.05.2001 734 158 19.05.2001
734 159 19.05.2001 734 274 12.05.2001
734 305 12.05.2001 734 316 12.05.2001
734 658 19.05.2001 734 666 19.05.2001
734 675 19.05.2001 734 781 19.05.2001
735 171 19.05.2001 735 351 05.05.2001
735 608 12.05.2001 735 688 05.05.2001
736 097 12.05.2001 736 098 12.05.2001
736 168 12.05.2001 736 817 12.05.2001
736 818 12.05.2001 736 842 19.05.2001
736 843 19.05.2001 736 851 19.05.2001
736 861 19.05.2001 736 873 19.05.2001
736 887 12.05.2001 736 888 19.05.2001
736 905 12.05.2001 736 906 12.05.2001
736 908 12.05.2001 736 960 12.05.2001
736 961 12.05.2001 736 963 12.05.2001
736 964 12.05.2001 736 965 12.05.2001
736 988 19.05.2001 737 009 19.05.2001
737 011 19.05.2001 737 119 19.05.2001
737 177 19.05.2001 737 181 19.05.2001
737 401 12.05.2001 737 411 12.05.2001
737 414 12.05.2001 737 417 12.05.2001
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737 419 05.05.2001 737 426 12.05.2001
737 427 05.05.2001 737 430 05.05.2001
737 435 05.05.2001 737 440 05.05.2001
737 445 05.05.2001 737 541 05.05.2001
737 555 05.05.2001 737 557 05.05.2001
737 558 12.05.2001 737 564 05.05.2001
737 569 05.05.2001 737 579 12.05.2001
737 585 12.05.2001 737 593 12.05.2001
737 596 12.05.2001 737 757 19.05.2001
737 974 22.05.2001 737 975 19.05.2001
737 982 19.05.2001 737 985 19.05.2001
737 988 19.05.2001 738 255 19.05.2001
738 277 19.05.2001 738 545 19.05.2001
738 547 19.05.2001
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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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

573 943 594 950 612 482
624 371 624 940

CZ - République tchèque / Czech Republic
587 123

DE - Allemagne / Germany
618 978

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R358 487 700 294

PT - Portugal / Portugal
537 341 540 728 561 522
564 330 564 519 565 575
568 707 569 559 569 613
574 057 576 626 577 603
578 137 579 202 580 770
587 170 602 509 621 907

SI - Slovénie / Slovenia
568 101 588 266 588 267
591 200

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
604 870 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.

BG - Bulgarie / Bulgaria
549 971 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

R552 857 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
30: préparations faites de céréales, snacks.
602 935 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 811 - Invalidation pour les produits de la classe 34.
605 661 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
606 620 - Invalidation pour les produits de la classe 34.
622 877 - Invalidation pour tous les produits de la classe 20.
635 808 - Invalidation pour les produits suivants de la classe 3:
produits chimiques destinés à nettoyer le verre, la porcelaine,
les métaux, le bois et les pierres.
653 836 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
2R148 590 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 158 949 (KLEINWANZLEBEN). KWS KLEINWANZ-
LEBENER SAATZUCHT AG vorm. RABBETHGE & GIE-
SECKE, EINBECK (DE).
(881) 17.03.1952, 25307, FI.

2R 158 949 (KLEINWANZLEBEN). KWS KLEINWANZ-
LEBENER SAATZUCHT AG vorm. RABBETHGE & GIE-
SECKE, EINBECK (DE).
(881) 15.09.1971, 10794, BX.

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(881) 08.04.1980, 72688, FI.

R 421 293 (PROLITROL). LABORATOIRES DEBAT (so-
ciété anonyme), GARCHES (FR).
(881) 05.05.1980, 73158, FI.

R 431 545 (SAMICAPOR). SCHWEIZERISCHE ISO-
LA-WERKE, BREITENBACH (CH).
(881) 22.12.1980, 75848, FI.
(320) 30.03.1977.

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, ELMSHORN (DE).
(881) 20.04.1989, 136268, NO.

570 440 (hypOwash). CHEMISCH ADVIESBUREAU Drs.
J.C.P. SCHREUDER B.V., BAARN (NL).
(881) 03.09.1992, 152101, NO.
(320) 04.04.1999.

587 706 (DA VINCI). IWC INTERNATIONAL WATCH Co
AG, SCHAFFHOUSE (CH).
(881) 26.04.1991, VR 1991 02415, DK.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

713 282

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

652 641 (SALVADOR DALI). DEMART PRO ARTE B.V.,
AMSTERDAM (NL).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

PL - Pologne / Poland

R 400 865 578 712
627 394





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 509

2R 132 750 (ACTICARBONE); R 195 625 (NORAMOX);
R 197 912 (PARALGOL); R 206 250 (DINORAM); R 210 621
(NORAM); R 210 622 (NORAMAC); R 210 623 (NORUST);
R 210 624 (INIPOL); R 210 625 (NORAMIUM); R 243 077
(CLARSOL); R 243 079 (C E C A); R 266 860 (EPINORAM);
R 268 782 (STAVINOR); R 298 470 (CECARBONE);
R 357 618 (FLUIDIRAM); R 357 619 (POLYRAM);
R 381 249 (RELIFLEX); 592 770 (FREEMELT).
L'enregistrement international No 458 470 ne devait pas
faire l'objet d'une continuation des effets ni pour la Répu-
blique tchèque ni pour la République slovaque (Voir No 9/
1993).

(580) 19.04.2001

R 239 484 (SALBA); R 240 873 (EVERMOND); R 343 755
(E); 453 733 (SALBA); 509 812 (Milk Shake); 538 362
(EVERMOND).
La transmission inscrite le 18 décembre 1995 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1995).

R 239 484 (SALBA), R 240 873 (EVERMOND), R 343 755
(E), 453 733 (SALBA), 509 812 (Milk Shake), 538 362
(EVERMOND).
(770) SALBA - EVERMOND S.P.A., MILANO  (IT).
(732) I.F.C.C. INTERNATIONAL FRAGRANCE COSME-

TIC COMPANY SRL, Via Francesco Sforza, 48,
I-20122 MILANO (IT).

(580) 19.04.2001

R 280 994 A (PASS); R 295 671 A (CLUB); R 324 238 B (CA-
MEL); R 354 142 (PREMIER); R 358 050 (VALMONT);
R 358 327 (LONGWAY); R 358 487 (Premiere); R 361 951
(TIME); R 362 111 (GOLDCOAST); R 363 747 (DELEGA-
TE); R 363 749 (ZODIAC); R 363 765 (SYMBOL); R 384 797
(DEPUTY); R 384 798 (BLOW); R 384 799 (CRIMSON);
R 384 800 (GO); R 384 801 (MAXOR); R 384 802 (PALAIS);
R 384 803 (REPLY); R 384 804 (SQUADRA); R 384 806
(STEP); R 392 918 (TWIGGY); R 395 916 (SILVER-SIZE);
R 417 977 (MORE); R 424 815 (PRO); R 427 873 (QUEST);
R 427 874 (BALANCE); R 427 875 (MOOD); R 427 876
(MOVE); R 427 879 (SURF); R 434 266 (HONEST);
R 435 965 (FOCUS); R 451 784 (IVY); R 453 038 (ELATE);
R 453 219 (EVENT); 546 354 (ZODIAC).
L'enregistrement international No R 295 671 A devait éga-
lement figurer dans la transmission inscrite le 8 février
2001 (Voir No 4/2001).

R 280 994 A (PASS), R 295 671 A (CLUB), R 324 238 B (CA-
MEL), R 354 142 (PREMIER), R 358 050 (VALMONT),
R 358 327 (LONGWAY), R 358 487 (Premiere), R 361 951
(TIME), R 362 111 (GOLDCOAST), R 363 747 (DELEGA-
TE), R 363 749 (ZODIAC), R 363 765 (SYMBOL), R 384 797
(DEPUTY), R 384 798 (BLOW), R 384 799 (CRIMSON),
R 384 800 (GO), R 384 801 (MAXOR), R 384 802 (PA-
LAIS), R 384 803 (REPLY), R 384 804 (SQUADRA),
R 384 806 (STEP), R 392 918 (TWIGGY), R 395 916 (SIL-
VER-SIZE), R 417 977 (MORE), R 424 815 (PRO),
R 427 873 (QUEST), R 427 874 (BALANCE), R 427 875
(MOOD), R 427 876 (MOVE), R 427 879 (SURF), R 434 266
(HONEST), R 435 965 (FOCUS), R 451 784 (IVY),

R 453 038 (ELATE), R 453 219 (EVENT), 546 354 (ZO-
DIAC).
(770) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A., GENÈVE  (CH).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 19.04.2001

R 295 671 (CLUB).
La transmission inscrite le 8 février 2001 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 4/2001).

(580) 19.04.2001

304 778 (SOTO).
La publication du renouvellement No R 304 778 comportait
une erreur en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 11/1985).

(151) 09.11.1985 R 304 778
(732) JOSÉ DE SOTO, S.A.

7, calle Matadero, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz
(ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 04.02.1946, 53 615.
(831) AT, BX, CH, CS, DE, DE, DT (sans le territoire qui,

avant le 3 octobre 1990, constituait la République dé-
mocratique allemande), EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, TN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 12.04.2001

R 316 161 (GIVENCHY).
L'Espagne devait également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 2/2001).

R 316 161 (GIVENCHY). GIVENCHY, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société anonyme française.
(831) ES, VN.
(851) ES.
Les produits de la classe 16 sont supprimés.
(891) 04.08.2000
(580) 19.04.2001

R 326 023 (graetz).
La transmission inscrite le 18 décembre 2000 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/2001).

(580) 12.04.2001
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R 388 933 (GRADUATE).
La transmission inscrite le 8 février 2001 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 4/2001).

(580) 19.04.2001

R 430 826 (DESAQUICK).
La publication du renouvellement No R 430 826 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Bosnie-Herzégovine doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 11/1997).

(156) 02.06.1997 R 430 826
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GMBH

66, Bargkoppelweg, D-22145 HAMBURG (DE).
(750) BYK-GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GESELLSCHAFT MBH, 25, Gottliebrstrasse,
D-78462 KONSTANZ (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques

pour l'hygiène, désinfectants.
(822) DT, 07.02.1977, 954 581.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 12.04.2001

R 442 834 (DUROC NAPOLEON BRANDY).
La transmission inscrite le 22 février 1999 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
1999).

R 442 834 (DUROC NAPOLEON BRANDY).
(770) COGNAC J.F. VALLON, Société anonyme, JARNAC

(FR).
(732) L & L, 25, rue de l'Abattoir, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.04.2001

R 450 548 (PINOTEX).
L'enregistrement international No 450 548 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 15/
2000).

(580) 19.04.2001

R 455 515 (Graetz).
La transmission inscrite le 18 décembre 2000 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/2000).

(580) 12.04.2001

496 835 (TUZZI).
La date de la désignation postérieure est le 20 septembre
2000 et non plus le 26 septembre 2000 (Voir No 1/2001).

496 835 (TUZZI). TUZZI fashion GmbH, Kunzell (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(831) ES, FR, PT.
(891) 20.09.2000
(580) 12.04.2001

537 264 (FLOWER).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 28 juin
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
14/2000).

(580) 19.04.2001

546 908 A (SPEEDO).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Bulgarie le 25 octobre 1993,
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
11/1993).

(580) 19.04.2001

592 741 (InterCityHotel).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 21 décembre 2000 comportait une erreur en ce qui con-
cerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 1/2001) / The change in the name
or address of the holder recorded on December 21, 2000 con-
tained an error in the address of the holder. It is replaced by
the publication below (See No 1/2001).

592 741.
(874) InterCityHotel GmbH, 40, Lyoner Strasse, D-60528

Frankfurt (DE).
(580) 12.04.2001

627 697 (MUREXIN).
La désignation postérieure du 13 décembre 2000 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001) / The subsequent designation dated December 13, 2000
contained an error in the name of the holder. It is replaced by
the publication below (See No 2/2001).

627 697
(831) BG, CZ, ES, PL, RO, RU.
(832) TR.
(891) 13.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1994 627 697
(732) Murexin Aktiengesellschaft

1, Franz v. Furtenbachstrasse, 
A-2700 Wiener Neustadt (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et noir.  / yellow and black. 
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations destinées à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; preparations for preserving food;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

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

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

(822) 20.10.1994, 154 944.
(300) AT, 18.07.1994, AM 3557/94.
(580) 12.04.2001

627 697 (MUREXIN).
La transmission inscrite le 30 avril 1996 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1996) /
The transfer recorded on April 30, 1996 contained an error in
the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 6/1996).

627 697 (MUREXIN).
(770) MUREXIN CHEM. FABRIK F. SCHMID

GES.M.B.H. & Co KG, PINKAFELD  (AT).
(732) Murexin Aktiengesellschaft, 1, Franz v. Furtenbachs-

trasse, A-2700 Wiener Neustadt (AT).
(580) 12.04.2001

634 183.
Le refus de protection prononcé par la Croatie le 5 décem-
bre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 25/2000).

(580) 12.04.2001

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft); 679 612 (Bonne Idée); 737 952 (QUALITÄT AUS
VENLO Rhemosa); 738 044 (QUALITÄT AUS VENLO Rhe-

mosa); 738 079 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa);
738 080 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa); 738 081
(QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa).
La transmission inscrite le 31 janvier 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
2001).

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft), 679 612 (Bonne Idée), 737 952 (QUALITÄT AUS
VENLO Rhemosa), 738 044 (QUALITÄT AUS VENLO
Rhemosa), 738 079 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa),
738 080 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa), 738 081
(QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa).
(770) Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland B.A., GRU-

BBENVORST  (NL).
(732) ZON Holding B.V., Venrayseweg 104, NL-5928 RH

VENLO (NL).
(580) 12.04.2001

662 906 (MMEDIA).
La décision finale prononcée le 8 août 2000 par la France
infirmait le refus de protection (Voir No 17/2000).

(580) 12.04.2001

683 274 (Carboflot).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 22 décembre 2000 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2001).

683 274.
(874) RAG UmweltRohstoffe GmbH, 3, Gleiwitzer Platz,

D-46236 Bottrop (DE).
(580) 19.04.2001

687 498 (D'ISTINTO).
The final decision, pronounced by Norway on January 10,
2001, confirming the refusal of protection should be consi-
dered as null and void (See No 2/2001) / La décision finale,
prononcée par la Norvège le 10 janvier 2001, confirmant le
refus de protection, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 2/2001).

(580) 12.04.2001

691 102 (BOOMING).
La transmission inscrite le 5 octobre 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

691 102 (BOOMING).
(770) Wolfgang Denz Training, Hagen  (DE).
(732) Wolfgang Denz, 3, Dicker Köppchen, D-58091 Hagen

(DE).
(580) 12.04.2001
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700 501 (McDavid styled by Gabriele Koenig).
The final decision pronounced by Sweden on September 29,
2000 should be considered as null and void (See No 3/2001)
/ La décision finale prononcée par la Suède le 29 septembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 3/2001).

(580) 12.04.2001

701 309 (AHOLD).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 29
mars 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 8/1999) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on March 29, 1999 should be considered as
null and void (See No 8/1999).

(580) 12.04.2001

705 533 (primatec).
The cancellation recorded on December 20, 2000, effected
for some of the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25, is replaced by the publication below
(See No 2/2001) / La radiation inscrite le 20 décembre 2000,
effectuée pour une partie des produits et services à la deman-
de du titulaire selon la règle 25, est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 2/2001).

705 533 (primatec).
The classes 1, 6, 7, 9 and 37 have to be limited as follows: Class
1: "Synthetic resins in the raw state; media for the hardening
and soldering of metals; graphite for industrial purposes; resins
as deiniozing media; chemical coolants and flushing agents;
chemical products as filtering materials; diatomite as filtering
material; filtering charcoal". Class 6: "Metal cables and wires
(not for electrical purposes); metal tubes; round bars; eroding
wires; electrodes; carbide tubes as electrodes". Class 7: "Ero-
ding machines and their parts; carbide milling cutters, twist and
step drills, gravers, as machine parts; filters as parts of machi-
nes or motors". Class 9: "Electrical control gear for erosion ma-
chines; electrode wires, magnetic wires, eroding wires; electric
generators; demagnetizing tables; magnetic stands; centering
microscopes; resistivity meters; refractometers". Class 37:
"Maintenance and repair of eroding machines and their parts
for the treatment of metal". / Les classes 1, 6, 7, 9 et 37 doivent
être limitées comme suit: Classe 1: "Résines artificielles à
l'état brut, produits pour la trempe et le brasage tendre des mé-
taux; graphite à usage industriel; résines utilisées comme
agents de déionisation; réfrigérants et agents de rinçage chi-
miques; produits chimiques utilisés comme matières filtrantes;
diatomées utilisées comme matières filtrantes; charbon actif de
filtrage". Classe 6: "Câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); tubes métalliques; barres rondes; fils d'électroéro-
sion; électrodes; tubes de carbure utilisés comme électrodes".
Classe 7: "Machines d'électroérosion et leurs organes; fraises
en métal dur; forets hélicoïdaux et forets étagés, burins en tant
que parties de machine; filtres en tant que parties de machines
ou de moteurs". Classe 9: "Appareils de commande électriques
pour machines d'électroérosion; fils-électrodes; fils magnéti-
ques, fils d'électroérosion; générateurs d'électricité; tables de
désaimantation; statifs magnétiques; lunettes de centrage; ré-
sistivimètres; réfractomètres". Classe 37: "Maintenance et ré-
paration de machines d'électroérosion et de leurs organes pour
le traitement des métaux".
Class 11 has to be cancelled. / La classe 11 doit être supprimée.
(580) 12.04.2001

710 019 (SARIA Bio-Industries).
La décision finale prononcée par la Suisse le 8 décembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 25/2000) / The final decision pronounced by Switzerland
on December 8, 2000 should be considered as null and void
(See No 25/2000).

(580) 12.04.2001

711 192 (WEL SCOTCH).
La décision finale prononcée par la Suisse le 11 décembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 1/2001) / The final decision pronounced by Switzerland
on December 11, 2000 should be considered as null and void
(See No 1/2001).

(580) 12.04.2001

717 638 (N nassetti).
La transmission inscrite le 28 novembre 2000 comportait
des erreurs en ce qui concerne le nom et l'adresse du nou-
veau titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 25/2000).

717 638 (N nassetti).
(770) E.N. GROUP S.P.A. (IN FALLIMENTO), TREZZA-

NO SUL NAVIGLIO (MILANO)  (IT).
(732) b. & t. CERAMIC GROUP SRL, 23, Via Calzavecchio,

I-40141 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
(IT).

(580) 12.04.2001

718 274 (RHINOMIST).
Le refus de protection prononcé par la Suède le 19 janvier
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
2/2001) / The refusal of protection pronounced by Sweden on
January 19, 2001 should be considered as null and void (See
No 2/2001).

(580) 19.04.2001

718 645 (FEGRO).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 28 février
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
5/2001).

(580) 19.04.2001

720 258 (REPREVA).
The refusal of protection pronounced by Slovenia on May
9, 2000 should be considered as null and void (See No 10/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 9
mai 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 10/2000).

(580) 12.04.2001
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720 474.
Le refus de protection prononcé par l'Estonie le 25 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced by Estonia
on October 25, 2000 should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 19.04.2001

721 059 (ALIUS).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 30 août
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 19/2000) / The final decision pronounced by United Kin-
gdom on August 30, 2000 should be considered as null and
void (See No 19/2000).

(580) 19.04.2001

721 061 (ORBITER).
Le texte de la rectification, notifiée le 24 août 2000, concer-
nant le refus de la Norvège est remplacé par le texte sui-
vant: Le refus de protection prononcé le 9 juin 2000 par la
Norvège doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 16/2000) / The text of the correction which was notified on
August 24, 2000 concerning the refusal of Norway is replaced
by the following text: The refusal of protection pronounced
by Norway on June 9, 2000 should be considered as null and
void (See No 16/2000).

(580) 12.04.2001

724 104.
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 21 sep-
tembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
car il concernait l'enregistrement international No 727104
(Voir No 20/2000) / The refusal of protection pronounced by
Germany on September 21, 2000 should be considered as null
and void. It concerned international registration No 727104
(See No 20/2000).

(580) 12.04.2001

724 228 (ALUKÖNIGSTAHL).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard devait être supprimée (Voir
No 25/1999) / The indication relating to the nature or kind of
mark: standard characters should be removed (See No 25/
1999).

(151) 05.11.1999 724 228
(732) ALUKÖNIGSTAHL GMBH

87-89, Goldschlagstrasse, A-1150 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.

1 Adhesives for industrial use.
6 Common metals and their alloys; metallic cons-

truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires, ironmongery, small items of metal hardware,
metallic tubes, safes, goods of common metals not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools.
17 Packing, stopping and insulating materials.
37 Construction, repair and installation services.
40 Treatment of materials.

(822) AT, 17.08.1999, 183 653.
(300) AT, 26.05.1999, AM 3138/99.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

724 239 (NEIL BARRETT).
The publication of the international registration No 724239
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 25/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 724239
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).

(151) 15.12.1999 724 239
(732) Neil Barrett Barber

c/o Lerox N.V.
Caracasbasiweg 199, Curacao (AN).

(811) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; perfumes; fragrances; toilet water; co-
lognes; toiletries; toilet articles; non-medicated toilet prepara-
tions; cosmetics and cosmetic preparations; essential oils, pre-
parations for the hair, skin and body; shampoos; dentifrices,
face and body creams, lotions, moisturizers, manicure and pe-
dicure preparations.

9 Frames (eye glass) made wholly or principally of
precious metal.

14 Jewellery, cufflinks, tie pins, key rings, fobs and
pendants; watches and time pieces; trinkets, precious stones
and precious metals.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials; trunks and travelling bags; travel cases; lug-
gage; suitcases; holdalls; bags; handbags; toilet bags; vanity
cases; briefcases; attache cases; purses; wallets; credit card ca-
ses and holders; umbrellas; parasols; walking sticks; shooting
sticks; belts; parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing; footwear; headgear; clothing accessories.
3 Produits de parfumerie; parfums; fragrances; eaux

de toilette; eaux de cologne; produits de toilette; articles de
toilette; produits de toilette non médicamentés; cosmétiques et
produits cosmétiques; huiles essentielles, produits pour les
cheveux, la peau et le corps; shampooings; dentifrices, crèmes
pour le visage et le corps, lotions, hydratants, produits pour le
soin des mains et des pieds.

9 Montures (lunettes) entièrement ou en majeure
partie constituées de métal précieux.

14 Bijoux, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, porte-clés, chaînes et pendentifs; montres et articles d'hor-
logerie; affiquets, pierres précieuses et métaux précieux.
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18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;
malles et sacs de voyage; coffrets de voyage; bagages; valises;
sacs fourre-tout; sacs; sacs à main; trousses de toilette; mal-
lettes de maquillage; porte-document; attachés-cases; por-
te-monnaie; portefeuilles; porte-cartes; parapluies; parasols;
cannes; cannes-sièges; ceintures; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; ac-
cessoires vestimentaires.

(821) GB, 11.05.1999, 2196981.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 12.04.2001

726 243 (SCUDERIA FERRARI).
The refusal of protection pronounced by Norway on June
9, 2000 is replaced by the publication below (See No 14/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 9
juin 2000 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
14/2000).

726 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, photographic, cinematographic apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; magnetic recording media, phono-
graph records; data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter, bookbinding material; photogra-
phs; paper stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class); playing cards; printer's type; printing blocks.

24 Fabrics and textile goods not included in other clas-
ses; bed and table covers.

41 Education; training; entertainment; sports and cul-
tural activities.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques et cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrements magnétiques, disques phonographi-
ques; matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(580) 19.04.2001

726 692 (EUROTIME).
La limitation inscrite le 1 février 2001 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/2001).

726 692 (EUROTIME). TYROLIS Handels-GmbH, ZIRL
(AT).
(833) CH, DE, IT.

(851) Liste limitée à:
9 Supports de son de provenance européenne.

41 Publication d'oeuvres musicales.
La classe 16 est supprimée.
(580) 19.04.2001

726 823 (DELVO-ADD).
The refusal of protection pronounced by Austria on Fe-
bruary 14, 2001 should be considered as null and void. (See
No 4/2001) / Le refus de protection prononcé par l'Autriche
le 14 février 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2001).

(580) 12.04.2001

727 185.
The refusal of protection pronounced by Norway on July
17, 2000 should be considered as null and void (See No 15/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 17
juillet 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 15/2000).

(580) 12.04.2001

727 270 (DrinkStar).
The publication of the international registration No 727270
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 4/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 727270 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 20.12.1999 727 270
(732) Frucade Essenzen GmbH

Äußere Oberaustr. 36, D-83026 Rosenheim (DE).
(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen

(DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, chemical substances
for preserving foodstuffs and semi-luxuries.

5 Pharmaceutical preparations, germicides and an-
ti-putrefactive agents (disinfectants).

30 Tea, namely premixes and essences for industrial
use for making ice tea.

32 Mineral and aerated waters, non-alcoholic drinks
as well as bases and essences for preparing non-alcoholic
drinks.

33 Alcoholic drinks as well as bases and essences for
preparing alcoholic drinks.

42 Development of flavours for the food and beverage
industry, consultation and engineering services for the food
and beverage industry.

1 Produits chimiques à usage industriel, produits
chimiques pour la conservation d'aliments et d'articles de de-
mi-luxe.

5 Produits pharmaceutiques, germicides et agents
antiputrides (désinfectants).

30 Thé, notamment pré-mélanges et essences à usage
industriel destinés à la fabrication de thé glacé.
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32 Eaux minérales et gazeuses, boissons sans alcool
ainsi que bases et essences destinées à la préparation de bois-
sons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées ainsi que bases et essences
destinées à la préparation de boissons alcoolisées.

42 Mise au point d'arômes pour l'industrie de l'ali-
mentation et des boissons, prestation de conseils et services
d'ingénieurs pour l'industrie de l'alimentation et des boissons.

(822) DE, 23.07.1999, 39936988.0/32.

(300) DE, 25.06.1999, 39936988.0/32.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.04.2001

728 128 (KAVAKLIDERE Ankara 1929).

The refusal of protection pronounced by Switzerland on
March 14, 2001 and notified on March 20, 2001 should be
considered as null and void (See No 6/2001) / Le refus de
protection prononcé par la Suisse le 14 mars 2001 et notifié
le 20 mars 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 6/2001).

(580) 12.04.2001

728 128 (KAVAKLIDERE Ankara 1929).

The refusal of protection pronounced by Switzerland on
March 16, 2001 and notified on March 21, 2001 should be
considered as null and void (See No 6/2001) / Le refus de
protection prononcé par la Suisse le 16 mars 2001 et notifié
le 21 mars 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 6/2001).

(580) 12.04.2001

729 315 (PALL MALL PME GEAR-UP ! CARGO PILOTS
FREEDOM UNLIMITED).

La publication de l'enregistrement international No 729315
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/2000) / The publication of
the international registration No 729315 contained errors in
the list of goods and services in French (Cl. 9 amended). It is
replaced by the publication below (See No 6/2000).

(151) 10.06.1999 729 315
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous ces produits pour la protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre
le vol; appareils de fermeture à distance; appareils pour la pro-
tection de personnes; cartes codées et cartes magnétiques; bat-
teries; radios, caméras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; an-
tennes de télévision par satellite, récepteurs-satellites et
décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vidéo; appa-
reils audio et cassettes audio; appareils pour disques compacts
et disques compacts; radios digitales; télévisions digitales; té-
léphones y compris téléphones mobiles ou cellulaires; livres
sur disquettes et sur bandes; films, bandes, disquettes; appareils
photographiques; appareils pour l'enregistrement; matériel in-
formatique, logiciels, tous portant des enregistrements; ordina-
teurs; appareils pour ordinateur et appareils périphériques; lo-
giciels, matériel informatique; disquettes d'ordinateur;
publications électroniques; informations mémorisées par des
moyens électroniques, magnétiques et/ou optiques; publica-
tions sous forme électronique accessibles en ligne à partir de
bases de données ou d'équipements mises à disposition sur le
réseau mondial de télécommunications (dit "Internet") et sur
d'autres réseaux (y compris les sites web); composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
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de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, étuis pour clés,
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique; sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'identité; piè-
ces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pare-so-
leil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mouchoirs; fri-
ses; étiquettes à monogrammes en matières textiles; griffes en
matières textiles; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visière; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; insignes en ma-
tières plastiques; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle ca-
ses; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote closing
apparatus; self-protection apparatus; encoded and magnetic
cards; batteries; radios, cameras, videotapes, CD-ROM; re-
ceivers; antennas for satellite television, satellite receivers and
satellite decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and com-
pact disks; digital radios; digital televisions; telephones inclu-
ding mobile or cellular telephones; books in diskette and tape
form; films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all with
recordings; computers; computer apparatus and peripherals;
computer software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic, ma-
gnetic and/or optical media; electronic publications accessible
on-line using databases or equipment provided on the world te-
lecommunication network (called "Internet") and on other
networks (including Websites); components and accessories
for the above products (included in this class).

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags,
boxes, packagings, all either of paper or cardboard; plastic
bags (envelopes, small bags) for packaging; writing kits made
of leather and imitation leather; book wrapping made of lea-
ther or imitation leather; components and accessories for the
above products (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either made of leather or imitation
leather; wallets of paper, cardboard or plastic; plastic bags;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; monogrammed textile la-
bels; textile maker's labels; components and accessories for
the above products (included in this class).

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons; barrettes; plastic badges; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462042.
(300) CH, 15.12.1998, 462042.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

729 317 (PALL MALL PME).
La publication de l'enregistrement international No 729317
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9, 16, 18 et 41 corrigées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000) / The
publication of the international registration No 729317 con-
tained errors in the list of goods and services (Cl. 9, 16, 18 and
41 amended). It is replaced by the publication below (See No
6/2000).

(151) 10.06.1999 729 317
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 26.4; 27.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-
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caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; antennes de télévi-
sion par satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites;
appareils vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes
audio; appareils pour disques compacts et disques compacts;
radios digitales; télévisions digitales; téléphones y compris té-
léphones mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur
bandes; films, bandes, disquettes; appareils photographiques;
appareils pour l'enregistrement; matériel informatique, logi-
ciels, tous portant des enregistrements; ordinateurs; appareils
pour ordinateur et appareils périphériques, logiciels, matériel
informatique; disquettes d'ordinateur; publications électroni-
ques; informations mémorisées par moyens électroniques, ma-
gnétiques et/ou optiques; publications sous forme électronique
accessibles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipe-
ments mis à disposition sur le réseau mondial de télécommuni-
cations (dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les
Websites); composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique; sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente par cor-
respondance; gestion générale des affaires et conseils en ges-
tion générale des affaires; conseils en gestion des affaires en
rapport avec une entreprise commerciale; mise à disposition
d'informations commerciales; promotion des ventes; conseils
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et mise
à disposition de services en matière de formation, de culture, de
loisirs et de divertissement; organisation et conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation de foires-expositions en rapport avec les sports;
chronométrage d'épreuves sportives; services de conseils et
d'informations en rapport avec tous les services précités; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences (compris dans cette classe).

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle ca-
ses; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote closing
apparatus; self-protection apparatus; encoded and magnetic
cards; batteries; radios, cameras, video tapes, CD-ROM; re-
ceivers; antennas for satellite television, satellite receivers and
satellite decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and com-
pact disks; digital radios; digital televisions; telephones inclu-
ding mobile or cellular telephones; books in diskette and tape
form; films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all with
recordings; computers; computer apparatus and peripherals,
computer software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic, ma-
gnetic and/or optical media; electronic publications accessible
on-line using databases or equipment provided on the world te-
lecommunication network (called "Internet") and on other
networks (including Websites); components and accessories
for the above products (included in this class).

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
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autograph books; personal diaries; albums for collections;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags,
boxes, packaging, all either of paper or cardboard; plastic
bags (envelopes, small bags) for packaging; writing kits made
of leather and imitation leather; book jackets of leather or imi-
tation leather; components and accessories for the above pro-
ducts (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either of leather or imitation lea-
ther; wallets of paper, cardboard or plastic; bags of plastic;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regar-
ding general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces (included in this class).

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-

teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462038.
(300) CH, 15.12.1998, 462038.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

729 318 (PME).
La publication de l'enregistrement international No 729318
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9, 16, 18 et 41 corrigées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000) / The
publication of the international registration No 729318 con-
tained errors in the list of goods and services (Cl. 9, 16, 18 and
41 amended). It is replaced by the publication below (See No
6/2000).

(151) 10.06.1999 729 318
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-
caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; antennes de télévi-
sion par satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites;
appareils vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes
audio; appareils pour disques compacts et disques compacts;
radios digitales; télévisions digitales; téléphones y compris té-
léphones mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur
bandes; films, bandes, disquettes; appareils photographiques;
appareils pour l'enregistrement; matériel informatique, logi-
ciels, tous portant des enregistrements; ordinateurs; appareils
pour ordinateur et appareils périphériques, logiciels, matériel
informatique; disquettes d'ordinateur; publications électroni-
ques; informations mémorisées par moyens électroniques, ma-
gnétiques et/ou optiques; publications sous forme électronique
accessibles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipe-
ments mis à disposition sur le réseau mondial de télécommuni-
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cations (dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les
Websites); composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique, sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente par cor-
respondance; gestion générale des affaires et conseils en ges-
tion générale des affaires; conseils en gestion des affaires en
rapport avec une entreprise commerciale; mise à disposition
d'informations commerciales; promotion des ventes; conseils
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et mise
à disposition de services en matière de formation, de culture, de
loisirs et de divertissement; organisation et conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation de foires-expositions en rapport avec les sports;
chronométrage d'épreuves sportives; services de conseils et
d'informations en rapport avec tous les services précités; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences (compris dans cette classe).

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare vi-
sors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, video tapes, CD-ROM; receivers; anten-
nas for satellite television, satellite receivers and satellite de-
coders; video apparatus and video cassettes; audio apparatus
and audio cassettes; compact disk players and compact disks;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic cameras; recording apparatus;
computer hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals, computer
software, computer hardware; computer diskettes; electronic
publications; information stored on electronic, magnetic and/
or optical media; electronic publications accessible on-line
using databases or equipment provided on the world telecom-
munication network (called "Internet") and on other networks
(including Websites); components and accessories for the abo-
ve products (included in this class).

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags,
boxes, packagings, all either of paper or cardboard; plastic
bags (envelopes, small bags) for packaging; writing kits made
of leather and imitation leather; book jackets of leather and
imitation leather; components and accessories for the above
products (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either of leather or imitation lea-
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ther; wallets of paper, cardboard or plastic; bags of plastic;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regar-
ding general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces (included in this class).

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-
teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462040.
(300) CH, 15.12.1998, 462040.

(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 12.04.2001

729 319 (PALL MALL EXPORT CLOTHING CO.).
La publication de l'enregistrement international No 729319
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9, 16, 18 et 41 corrigées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000) / The
publication of the international registration No 729319 con-
tained errors in the list of goods and services (Cl. 9, 16, 18 and
41 amended). It is replaced by the publication below (See No
6/2000).

(151) 10.06.1999 729 319
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 27.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-
caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; antennes de télévi-
sion par satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites;
appareils vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes
audio; appareils pour disques compacts et disques compacts;
radios digitales; télévisions digitales; téléphones y compris té-
léphones mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur
bandes; films, bandes, disquettes; appareils photographiques;
appareils pour l'enregistrement; matériel informatique, logi-
ciels, tous portant des enregistrements; ordinateurs; appareils
pour ordinateur et appareils périphériques, logiciels, matériel
informatique; disquettes d'ordinateur; publications électroni-
ques; informations mémorisées par moyens électroniques, ma-
gnétiques et/ou optiques; publications sous forme électronique
accessibles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipe-
ments mis à disposition sur le réseau mondial de télécommuni-
cations (dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les
Websites); composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
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de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique, sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente par cor-
respondance; gestion générale des affaires et conseils en ges-
tion générale des affaires; conseils en gestion des affaires en
rapport avec une entreprise commerciale; mise à disposition
d'informations commerciales; promotion des ventes; conseils
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et mise
à disposition de services en matière de formation, de culture, de
loisirs et de divertissement; organisation et conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation de foires-expositions en rapport avec les sports;
chronométrage d'épreuves sportives; services de conseils et
d'informations en rapport avec tous les services précités; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences (compris dans cette classe).

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare vi-
sors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, video tapes, CD-ROM; receivers; anten-
nas for satellite television, satellite receivers and satellite de-
coders; video apparatus and video cassettes; audio apparatus
and audio cassettes; compact disk players and compact disks;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic cameras; recording apparatus;
computer hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals, computer
software, computer hardware; computer diskettes; electronic
publications; information stored on electronic, magnetic and/
or optical media; electronic publications accessible on-line
using databases or equipment provided on the world telecom-
munication network (called "Internet") and on other networks
(including Websites); components and accessories for the abo-
ve products (included in this class).

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags,
boxes, packaging, all either of paper or cardboard; plastic
bags (envelopes, small bags) for packaging; writing kits made
of leather and imitation leather; book jackets of leather or imi-
tation leather; components and accessories for the above pro-
ducts (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either of leather or imitation lea-
ther; wallets of paper, cardboard or plastic, bags of plastic;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
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sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regar-
ding general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces (included in this class).

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-
teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462041.
(300) CH, 15.12.1998, 462041.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

730 556 (BIC CELEBRATE).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 16 jan-
vier 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 2/2001) / The final decision pronounced by United
Kingdom on January 16, 2001 should be considered as null
and void (See No 2/2001).

(580) 12.04.2001

730 968 (CEPAS DA ENCOSTA).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 25 janvier
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
3/2001).

(580) 12.04.2001

731 261 (REPEVAX).
L'opposition après le délai de 18 mois (Règle 16), prononcée
par le Royaume-Uni le 9 mars 2001 et notifiée le 14 mars
2001, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 6/2001) / The opposition beyond the 18-month time limite

(Rule 16), pronounced by United Kingdom on March 9, 2001
and notified on March 14, 2001 should be considered as null
and void (See No 6/2001).

(580) 12.04.2001

731 894.
La publication de l'enregistrement international No 731894
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/2000) / The publication of
the international registration No 731894 contained an error
in the list of goods and services in French (Cl. 9 amended). It
is replaced by the publication below (See No 9/2000).

(151) 10.06.1999 731 894
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 15.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous ces produits pour la protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre
le vol; appareils de fermeture à distance; appareils pour la pro-
tection de personnes; cartes codées et cartes magnétiques; bat-
teries; radios, caméras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; an-
tennes de télévision par satellite, récepteurs-satellites et
décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vidéo; appa-
reils audio et cassettes audio; appareils pour disques compacts
et disques compacts; radios digitales; télévisions digitales; té-
léphones y compris téléphones mobiles ou cellulaires; livres
sur disquettes et sur bandes; films, bandes, disquettes; appareils
photographiques; appareils pour l'enregistrement; matériel in-
formatique, logiciels, tous portant des enregistrements; ordina-
teurs; appareils pour ordinateur et appareils périphériques; lo-
giciels, matériel informatique; disquettes d'ordinateur;
publications électroniques; informations mémorisées par des
moyens électroniques, magnétiques et/ou optiques; publica-
tions sous forme électronique accessibles en ligne à partir de
bases de données ou d'équipements mises à disposition sur le
réseau mondial de télécommunications (dit "Internet") et sur
d'autres réseaux (y compris les sites web); composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
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siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier, en carton; sacs, enveloppes, pochettes pour l'em-
ballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en cuir
et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en imita-
tions du cuir; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, étuis pour clés,
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique; sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'identité; piè-
ces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pare-so-
leil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mouchoirs; fri-
ses; étiquettes à monogrammes en matières textiles; griffes en
matières textiles; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visière; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; insignes en ma-
tières plastiques; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headwear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, eyeglass cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, videotapes, cd-roms; receivers; anten-
nas for satellite television, satellite receivers and satellite de-
coders; video appliances and videocassettes; audio appliances
and audiocassettes; compact disc players and compact discs;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic apparatus; recording appara-
tus; computer hardware, software, all holding recordings;
computers; computer software and peripherals; software,
computer hardware; computer diskettes; electronic publica-
tions; stored information by electronic, magnetic and/or opti-
cal means; electronic publications accessible online from da-
tabases or equipment provided on global telecommunications
network ("Internet") and on other networks (including web si-

tes); components and accessories for the above products (in-
cluded in this class).

16 Printed matter; paper stationery; material and
printed matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings; do-
cument files; newspapers; magazines; comics; publications;
manuals; catalogues; annual publications; periodicals; bulle-
tins; reviews; supplements; forms; directories; scrapbooks;
autograph books; personal diaries; scrapbooks for collections;
notepads; binders; calendars; folded time planners; organi-
sers (personal) and business planners; cards and playing
cards; false banknotes; road maps; painting and drawing
boxes or sets; portable printing sets; documentation for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials gift stationery; paper tableware; bags, boxes,
wrappings, all made of paper or cardboard; plastic bags, en-
velopes, small bags for packaging; writing cases made of lea-
ther and imitation leather; book wrapping made of leather or
imitation leather; components and accessories for the above
products (included in this class).

18 Leather and imitation leather luggage, made of
synthetic materials and synthetic fibres; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; purses; leather or imitation leather purses;
leather and imitation leather sports bags; school satchels; tru-
nks; holdalls; duffle bags; traveling and toiletries cases; um-
brellas; parasols; sunshades; document wallets; boxes, wal-
lets, holders, key-cases, all either made of leather or imitation
leather; portfolios made of paper, cardboard or plastic; plastic
bags; components and accessories for the above products (in-
cluded in this class).

24 Banners; flags; sheets; facecloths; bed linen; duvet
covers; pyjama bags; sleeping bags not made for camping; ta-
ble linen and table napkins; cloths; badges and labels made of
fabric; identity labels; patches made of textile materials; cur-
tains; blinds, sunshades; plastic tablemats; kitchen linen;
handkerchieves; friezes; monogrammed textile labels; textile
maker's labels; components and accessories for the above pro-
ducts (included in this class).

25 Clothing; swimming costumes; rainwear;
sportswear, nightclothes, skiwear; underwear; tracksuits;
work clothes; coats; capes; suits; jackets; cardigans; bathro-
bes; pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; t-shirt;
sweatshirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks;
pantyhose; stockings; headwear; caps with visors; baseball
caps; clothing accessories for the neck; scarves; gloves; sports
gloves; belts; braces; aprons; headbands; components and ac-
cessories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons; hair-slides; plastic badges; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462043.
(300) CH, 15.12.1998, 462043.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

732 233 (TAURUS).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 22 février
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
5/2001) / The refusal of protection pronounced by Spain on
February 22, 2001 should be considered as null and void (See
No 5/2001).

(580) 12.04.2001
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732 238 (Mc. Allan).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 22 février
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
5/2001) / The refusal of protection pronounced by Spain on
February 22, 2001 should be considered as null and void (See
No 5/2001).

(580) 12.04.2001

733 676 (jucker farmart).
La publication de l'enregistrement international No 733676
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 02.02.2000 733 676
(732) Jucker-Obstbau

Dorfstrasse 9, CH-8607 Seegräben (CH).

(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 8 Outils à main, en particulier outils de taillage et
leurs accessoires compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

32 Boissons non alcooliques; bières; boissons de fruits
non alcooliques et non fermentées, jus de fruits.

35 Commerce de détail de fruits et légumes; organisa-
tion et conduite d'expositions à buts commerciaux.

41 Education; organisation et conduite de cours; di-
vertissement; organisation et réalisation de parties et de réu-
nions; activités sportives et culturelles; organisation et condui-
te d'expositions à buts culturels et éducatifs.

(822) CH, 02.08.1999, 469286.
(300) CH, 02.08.1999, 469286.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 19.04.2001

734 391 (Fegro).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 29 décem-
bre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 3/2001).

(580) 19.04.2001

735 680 (PhageTek).
The publication of the international registration No 735680
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 735680 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(151) 27.04.2000 735 680
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 5 Diagnostic preparations for medical purposes.
5 Produits de diagnostic à usage médical.

(822) BX, 27.10.1999, 662004.
(300) BX, 27.10.1999, 662004.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

735 979 (FUSION).
The refusal of protection pronounced by China on March
5, 2001 should be considered as null and void (See No 6/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 5
mars 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 6/2001).

(580) 12.04.2001

736 272 (RAYTOOL).
The refusal of protection pronounced by Germany on Fe-
bruary 8, 2001 should be considered as null and void (See
No 4/2001) / Le refus de protection prononcé par l'Allemagne
le 8 février 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2001).

(580) 12.04.2001

737 834 (QUAESTOR).
The publication of the international registration No 737834
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 16/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 737834 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/2000).

(151) 22.06.2000 737 834
(732) ALLSHARE FINANCE B.V.

16, Planetenbaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
(842) Besloten vennooschap.

(511) 9 Recorded computer programmes.
16 Documentation and other printed matter relating to

automation.
36 Financial consultancy.
42 Software development and programming for auto-

matic data processing.
9 Programmes informatiques enregistrés.
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16 Documentation et autres produits imprimés relatifs
à l'automatisation.

36 Conseil financier.
42 Élaboration de logiciels et programmation pour le

traitement automatique de données.

(822) BX, 23.12.1999, 661545.
(300) BX, 23.12.1999, 661545.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

737 973 (STAHLWILLE).
The publication of the international registration No 737973
contained errors in the classes 8 and 9. It is replaced by the
publication below (See No 16/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 737973 comportait des erreurs
en ce qui concerne les classes 8 et 9. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/2000).

(151) 08.07.1999 737 973
(732) Eduard Wille GmbH & Co.

27, Lindenallee, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mobile metal tool boxes, metal boxes for tools,
portable metal boxes for tools, metal cases for tools, perforated
metal panels, tool holders for perforated metal panels, namely
hooks, lugs, clips, wrench holders; metal display stands; perfo-
rated metal panel walls; accessories, namely base supports,
drawers, columns, base plates, hooks; perforated wall panels
for tools, metal display stands for tools.

7 Power-operated tools, especially sockets, connec-
tors, extensions, universal joints, ball joints, adaptors for power
screwdrivers, power screwdriver insert tools, connectors for re-
ceiving screwdriver insert tools.

8 Manually operated tools, especially wrenches,
open-ended wrenches, ring wrenches, combination wrenches;
heavy-duty ring wrenches, striking face ring wrenches, striking
face open-ended wrenches; nut spinners, flexi-joint wrenches;
wheel braces, open ring wrenches, adjustable open-ended
wrenches, spark plug wrenches, tubular socket wrenches, spe-
cial wrenches; sockets, uniflex sockets, crowfoot wrenches,
socket drive tools, drive handles, flexible handles, sliding
T-handles, offset handles, speeder braces, ratchets, connectors,
square drives, adaptors, extensions, universal joints, screwdri-
vers for slotted, cross recessed, inner hexagon and other re-
cessed screws, offset screwdrivers, ball-ended screwdrivers,
screwdriver sockets, bits, holders for screwdriver bits, impact
screwdrivers, pliers; gripping pliers, cutting pliers, self-grip
wrenches, special pliers, pipe handling tools, pipe wrenches,
pipe cutters, cutting wheels for pipe cutters, pipe burring rea-
mers, pipe flaring tools; chisels, punches, pin punches, center
punches, screw extractors, stud removers, files, thread restore-
rs, hand vices, file brushes, scrapers, metal hacksaw frames,
metal hacksaw blades, nut splitters, hammers respectively
made of steel, rubber, plastic, nylon, aluminium, shears, tin
snip tools, cable shears, nibbler shears, cable ejection tools, ca-
ble extractor tools, cable knives, pullers, wheel pullers, separa-
tors, internal pullers, separating fixtures, windscreen removal
sets, suction lifters for windscreens, shell tools and insert tools
for torque wrenches and for torque screwdrivers, special tools
for automobile assembly and repair, especially for automobile
chassis, engine, undercarriage and wheels, special tools for as-
sembly and repair in the aerospace industry, force multipliers,
manually operated tools for controlled screw tightenings inclu-
ded in this class, tool sets, torque screwdrivers, indicating and/

or releasing torque screwdrivers, torque limiters, torque-angle
wrenches, torque-angle wrenches with dial and/or with angle
signal attachment.

9 Checking and measuring instruments, especially
torque wrenches, especially indicating and/or signal generating
torque wrenches; dial gauges for torque wrenches, rotational
protractors, rotational angle measuring heads, signal emitters
for rotational angle measuring heads; electronic torque wren-
ches; electronic measuring wrenches for screw tightening, es-
pecially for measuring torque and/or rotational angle and/or
yield strength, spare parts, accessories, ancillary equipments,
insert tools and shell tools for torque wrenches, for torque
screwdrivers, for torque-angle wrenches and for electronic
measuring wrenches, mechanical checking instruments, espe-
cially for torque wrenches and/or torque screwdrivers, electro-
nic checking instruments, namely for torque wrenches and/or
torque screwdrivers; spare parts, accessories and ancillary
equipments for mechanical and electronic checking instru-
ments; motor mechanics stethoscopes, gauges, especially auto-
mobile service gauges, filler gauges, workshop vernier cali-
pers, workshop micrometers, tape measures, measuring rules,
spring calipers, spring dividers.

18 Tool wallets, especially plastic tool wallets.
20 Metal tool trolleys, metal tool cabinets, mobile me-

tal workbenches.
6 Boîtes à outils mobiles en métal, boîtes à outils mé-

talliques, boîtes à outils portables en métal, caisses à outils mé-
talliques, panneaux métalliques perforés, porte-outils de pan-
neaux métalliques perforés, notamment crochets, pattes
d'attache, clips, porte-clefs; présentoirs métalliques; parois
métalliques perforées; accessoires, à savoir supports de base,
tiroirs, colonnes, plaques de base, crochets; parois perforées
pour outils, présentoirs métalliques pour outils.

7 Outils actionnés mécaniquement, en particulier
prises de courant, connecteurs, rallonges, joints de cardan, ro-
tules, adaptateurs pour tournevis mécaniques, pointes de tour-
nevis mécanique à insérer, connecteurs pour la réception de
pointes de tournevis à insérer.

8 Outils actionnés manuellement, en particulier
clefs, clés à fourche, clés polygonales, clés mixtes; clés polygo-
nales pour gros travaux, clés polygonales à frapper, clés à
frapper; poignées articulées, clés à articulations souples; ma-
nivelles pour jantes, clés polygonales ouvertes, clés à molette,
clés à bougies, clés à tube, clés spéciales; douilles, douilles ar-
ticulées, clés à ergots, outils à douilles, manches de comman-
de, manches souples, poignées coulissantes en té, manches
coudés, vilebrequins à carré mâle, cliquets, connecteurs, car-
rés conducteurs, adaptateurs, rallonges, joints à rotule, tour-
nevis pour vis à fente, à empreinte cruciforme, à hexagone in-
térieur et autres vis à renfoncement, tournevis coudés,
tournevis sphériques, douilles à tournevis, trépans, porte-em-
bouts de tournevis, tournevis à frapper, tenailles; daviers, pin-
ces coupantes, pinces-étaux, pinces spéciales, outillage spécial
tuyauterie, clés à tube, coupe-tubes, disques à trancher pour
coupe-tubes, alésoirs à tuyaux, outils à évaser; matoirs, poin-
çons, repoussoirs, pointeaux, extracteurs à vis, extracteurs de
goujons, limes, restaurateurs de filetage, étaux à main, brosses
à lime, grattoirs, montures métalliques de scie à métaux, lames
en métal pour scies à métaux, casse-écrous, marteaux en acier,
caoutchouc, plastique, nylon, aluminium, cisailles, cisailles de
ferblantier, ciseaux pour câbles, cisailles grignoteuses, outils
d'éjection de câbles, outils d'extraction de câbles, cisailles cou-
pe-câbles, extracteurs, démonte-roues, séparateurs, extrac-
teurs intérieurs, garnitures de séparation, nécessaires à défai-
re les pare-brise, extracteurs de pare-brise par succion, outils
creux et outils à insérer pour clés dynamométriques et pour
tournevis dynamométriques, outils spéciaux pour l'assemblage
et la réparation automobiles, notamment pour châssis d'auto-
mobiles, moteurs, trains de roulement et roues, outils spéciaux
d'assemblage et de réparation dans le secteur aérospatial,
multiplicateurs de force, outils à main de serrage de vis à ré-
glage verrouillable compris dans cette classe, jeux d'outils,
tournevis dynamométriques, tournevis dynamométriques indi-
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cateurs et/ou à déclenchement, limiteurs de couple, clés dyna-
mométriques/angles, clés dynamométriques/angles équipés
d'un écran et/ou d'un indicateur d'angle.

9 Instruments de vérification et de mesure, en parti-
culier clés dynamométriques, notamment clés dynamométri-
ques à indicateur et/ou à signal; jauges à cadran indicateur
pour clés dynamométriques, rapporteurs à rotation, têtes go-
niométriques, émetteurs de signaux pour têtes goniométriques;
clés dynamométriques électroniques; clés de mesure électroni-
que de serrage de vis, notamment pour la mesure du couple et/
ou de l'angle de rotation et/ou de la limite d'élasticité, pièces
de rechange, accessoires, matériel auxiliaire, outils à insérer
et outils creux pour clés dynamométriques, pour tournevis dy-
namométriques, pour clés à angle de couple et pour clés de me-
sure électronique, instruments de contrôle mécaniques, notam-
ment pour clés dynamométriques et/ou tournevis
dynamométriques, instruments de contrôle électroniques, no-
tamment pour clés dynamométriques et/ou tournevis dynamo-
métriques; pièces de rechange, accessoires et matériel auxi-
liaire pour instruments de contrôle mécaniques et
électroniques; stéthoscopes de mécanicien, jauges, en particu-
lier indicateurs de révision automobile, jauges de remplissage,
pieds à coulisse à vernier d'atelier, micromètres d'atelier, mè-
tres à ruban, règles graduées, compas d'épaisseur à ressort,
compas à diviser à ressort.

18 Sacoches à outils, en particulier sacoches à outils
en plastique.

20 Chariots à outils en métal, meubles à outils en mé-
tal, établis mobiles en métal.

(822) DE, 28.05.1999, 399 00 571.4/06.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 571.4/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 19.04.2001

738 255 (REDUCOL).
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 9 janvier
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
2/2001) / The refusal of protection pronounced by Slovenia
on January 9, 2001 should be considered as null and void
(See No 2/2001).

(580) 12.04.2001

739 403 (MIRA).
The publication of the international registration No 739403
contained an error in the list of designations (Egypt and
Ukraine should be added). It is replaced by the publication
below (See No 18/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 739403 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (l'Egypte et l'Ukraine doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/2000).

(151) 13.07.2000 739 403
(732) Münchener Rückversicherungsgesellschaft

Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for insurance companies to provide infor-
mation and advice in the area of life insurance and risk assess-
ment by electronic means, including via computer networks
and global communications networks, in particular the Inter-
net.

36 Insurance business, in particular provision of infor-
mation and advice for insurance companies in the area of life
insurance and risk assessment.

9 Logiciels conçus pour permettre à des compagnies
d'assurance de fournir des informations et des conseils dans les
domaines de l'assurance-vie et de l'évaluation des risques, par
voie électronique, notamment par le biais de réseaux informa-
tiques et de réseaux informatiques mondiaux, en particulier
d'Internet.

36 Activités d'assureur, notamment services de con-
seil et d'information à l'intention de compagnies d'assurance
dans les domaines de l'assurance-vie et de l'évaluation des ris-
ques.

(822) DE, 13.07.2000, 300 38 370.3/36.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SK, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.04.2001

739 919 (ISR).
The publication of the change in the name or address of the
holder recorded on February 14, 2001 contained an error
in the name of the holder. It is replaced by the publication
below (See No 5/2001) / La modification du nom ou de
l'adresse du titulaire inscrite le 14 février 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2001).

739 919.
(874) ISR Information Products AG, 1-2, Hagenbrücke,

D-38100 Braunschweig (DE).
(580) 19.04.2001

740 014 (TROTEC).
La publication de l'enregistrement international No 740014
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35, 36 et 42 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/2000).

(151) 03.07.2000 740 014
(732) TROTEC von der Lieck OHG

Grebbener Strasse 7, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs pour analyses chimiques.

9 Appareils de mesurage (technique) pour inspec-
tions techniques de la construction.

11 Filtres, ventilateurs, appareils de chauffage à gaz;
appareils de chauffage à huile et appareils électriques de chauf-
fage ainsi qu'appareils de séchage et leurs parties (compris dans
cette classe).

19 Dispositifs de protection en tant qu'éléments de
construction non métalliques pour bâtiments et éléments de bâ-
timents.

22 Tentes.
35 Conseils économiques pour tierces personnes en

rapport avec la réalisation de mesures de déshumidification et
de séchage dans le domaine de la construction, avec les dispo-
sitifs, appareils et matériels nécessaires à ces mesures ainsi
qu'avec la technologie de mesurage et de séchage en général.

36 Conseils financiers pour tierces personnes en rap-
port avec la réalisation de mesures de déshumidification et de
séchage dans le domaine de la construction, avec les disposi-
tifs, appareils et matériels nécessaires à ces mesures ainsi
qu'avec la technologie de mesurage et de séchage en général.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2001 527

37 Réalisation de mesures de déshumidification et de
séchage dans le domaine de la construction.

42 Conseils techniques pour tierces personnes en rap-
port avec la réalisation de mesures de déshumidification et de
séchage dans le domaine de la construction, avec les disposi-
tifs, appareils et matériels nécessaires à ces mesures ainsi
qu'avec la technologie de mesurage et de séchage en général.

(822) DE, 21.05.1997, 395 47 060.9/37.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.04.2001

742 399 (XTROM).
La publication de l'enregistrement international No 742399
ne devait pas mentionner les désignations selon le Protocole
de Madrid. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2000) / The publication of the international re-
gistration No 742399 should not mention the designations
under the Madrid Protocol. It is replaced by the publication
below (See No 21/2000).

(151) 30.05.2000 742 399
(732) Herbert Graf Haustechnik

Arbergstrasse 15 Postfach 316, CH-8405 Winterthur
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Réparation et services d'installation dans le domai-
ne d'alimentation en courant.

39 Distribution et livraison d'énergie.
40 Production d'énergie.
37 Repair and installation services in the field of cur-

rent supply.
39 Distribution and supply of energy.
40 Power generation.

(822) CH, 28.01.2000, 472993.
(300) CH, 28.01.2000, 472993.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 12.04.2001

743 028 (HR GATE).
La publication de l'enregistrement international No 743028
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
2000).

(151) 08.08.2000 743 028
(732) hrGate AG

Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Mise à disposition d'espaces publicitaires sur des
sites.

38 Télécommunications; services d'information par le
biais de services en ligne; collection, communication et trans-
mission de données, d'informations, de messages, d'images et
de son par Internet, par réseaux de communication et par mé-

dias électroniques; mise à disposition de connexions par Inter-
net et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents élec-
troniques, à des bases de données, à des journaux et des
magazines en ligne; mise à disposition de connexions par Inter-
net et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des discussions en li-
gne, au commerce électronique, aux offres de marchandises et
de services, à la vente de billets, à des services de recherche.

42 Conception, création et mise à jour de sites, consul-
tations techniques pour la production et la gestion de docu-
ments sur Internet; mise à disposition et location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données, mise à disposition
de temps d'accès par Internet et par d'autres réseaux d'ordina-
teurs à des documents électroniques, à des bases de données, à
des journaux et magazines en ligne; mise à disposition de
temps d'accès par Internet et par d'autres réseaux d'ordinateurs
à des discussions en ligne, au commerce électronique, aux of-
fres de marchandises et de services, à la vente de billets, à des
services de recherche; mise à disposition de capacité d'enregis-
trement, de plates-formes d'Internet et d'accès à Internet; déve-
loppement, mise à jour, maintenance et installation de pro-
grammes d'ordinateur.

(822) CH, 18.04.2000, 474972.
(300) CH, 18.04.2000, 474972.
(831) AT, DE.
(580) 12.04.2001

743 307.
Data relating to basic registration and priority are as fol-
lows (See No 22/2000) / Les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 22/
2000).

(822) DE, 31.07.2000, 300 18 634.7/21.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 634.7/21.
(580) 19.04.2001

743 832 (ZERO LINE).
La publication de l'enregistrement international No 743832
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/2000) / The publication of the inter-
national registration No 743832 contained an error in the ad-
dress for correspondence. It is replaced by the publication be-
low (See No 22/2000).

(151) 08.08.2000 743 832
(732) Vitrashop Patente AG

Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitrashop Patente AG, Postfach 864, CH-4127 Birsfel-

den (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'agencement de magasin, séparateurs de
tablette, cloisons pour éléments d'agencement de magasin, élé-
ments de fixation pour mobilier de magasin, supports de tablet-
te, tous ces produits en métal.

19 Éléments d'agencement de magasin, séparateurs de
tablette, cloisons pour éléments d'agencement de magasin, élé-
ments de fixation pour mobilier de magasin, supports de tablet-
te, tous ces produits en bois et/ou en matières plastiques.

20 Meubles; mobilier de magasin, à savoir rayonnages
de magasin, tables à plusieurs niveaux pour rayonnages de ma-
gasin, tablettes.
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6 Store furnishing elements, shelf dividers, partitions
for store furnishing elements, fastening parts for store furnitu-
re, shelf supports, all said goods made of metal.

19 Store furnishing elements, shelf dividers, partitions
for store furnishing elements, fastening parts for store furnitu-
re, shelf supports, all these goods made of wood and/or plastic
materials.

20 Furniture; store furniture, namely store shelving,
multi-tier tables for store shelving, shelves.

(822) CH, 18.04.2000, 474992.
(300) CH, 18.04.2000, 474992.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

744 639 (ANTISMOG).
La publication de l'enregistrement international No 744639
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
23/2000).

(151) 01.08.2000 744 639
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
ski.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs parties, en particulier arti-
cles de sport pour le trekking, l'escalade, le football, le bas-
ket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le bad-
minton, le hockey, le football américain, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, la planche à voile, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski alpin, le ski de fond ainsi que le
surf à ski, le patinage et le hockey sur glace, pour exercices cor-
porels de mise en forme, pour le patinage en ligne, le patin à
roulettes et pour la planche à roulettes; sacs pour skis; sacoches
spéciales pour ranger et transporter des équipements de sport,
en particulier sacoches pour skis, skis pour le surf, planches à
roulettes, patins à roulettes et à glace ainsi que patins en ligne.

(822) DE, 02.03.2000, 300 07 132.9/28.
(300) DE, 01.02.2000, 300 07 132.9/28.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(580) 19.04.2001

744 984 (HEY-DAY).
La publication de l'enregistrement international No 744984
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/2000).

(151) 28.09.2000 744 984
(732) Hey-Day Holding B.V.

5, Fransche Brug, NL-2371 BG ROELOFARENDS-
VEEN (NL).

(511) 35 Services de gestion intérimaire; consultation pour
les questions du personnel et pour des affaires du personnel;
détachement et placement du personnel.

(822) BX, 29.04.1998, 627477.
(831) CH, DE, ES, PT.
(580) 12.04.2001

745 809 (PRIMALT).
The publication of the international registration No 745809
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 25/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 745809
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 12.10.2000 745 809
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee additives, coffee substitutes, chico-
ry, tea, cocoa, coffee, coffee substitutes, tea or chocolate
drinks, including those containing malt and/or flavourings and/
or sweeteners and/or milk products, all the aforementioned
products also in instant form; coffee, cocoa and chocolate pre-
parations for the manufacture of alcoholic beverages, also tho-
se containing coffee surrogates, malt, milk products and/or
fruit products; malt products.

32 Non-alcoholic beverages, also those containing
coffee, cocoa, chocolate, coffee surrogates, milk products, fruit
products and/or malt or malt products.

30 Café, additifs pour café, succédanés du café, chico-
rée, thé, cacao, café, succédanés du café, thé ou boissons au
chocolat, y compris celles contenant du malt et/ou des arômes
et/ou des édulcorants et/ou des produits laitiers, tous les pro-
duits précités également sous forme instantanée; préparations
à base de café, cacao et chocolat pour la confection de bois-
sons alcooliques, ainsi que celles contenant des succédanés du
café, du malt, des produits laitiers et/ou des produits à base de
fruits; produits de malt.

32 Boissons non alcooliques, ainsi que celles conte-
nant du café, du cacao, du chocolat, des succédanés du café,
des produits laitiers, des produits à base de fruits et/ou du malt
ou des produits de malt.

(822) DE, 13.03.2000, 399 73 914.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

745 834 (FERRERO Coffee Break).
La publication de l'enregistrement international No 745834
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Italie doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000) / The publi-
cation of the international registration No 745834 contained
an error in the list of designations (Italy should be removed).
It is replaced by the publication below (See No 25/2000).
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(151) 12.10.2000 745 834
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (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) 11.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, crème, or, rouge et blanc.  / Black, cream, gold,

red and white. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
chewing-gums; tous ces produits contenant du café ou étant
aromatisés au café.

30 Pastry and confectionery, chocolate articles,
chewing gum; all these goods containing coffee or flavored
with coffee.

(822) BX, 13.04.2000, 668808.
(300) BX, 13.04.2000, 668808.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 12.04.2001

746 028 (ENGEL&VÖLKERS).
La publication de l'enregistrement international No 746028
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 12.10.2000 746 028
(732) Engel & Völkers GmbH

5, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; médiation d'immeubles d'habitation
et industriels; administration d'immeubles; conseils pour le pla-
cement de capitaux; médiation d'achats et de ventes de proprié-
tés foncières.

41 Formation et éducation; organisation de séminai-
res; édition et publication de produits de l'imprimerie.

(822) DE, 10.12.1998, 398 14 079.0/36.
(831) CH, LI.
(580) 19.04.2001

746 725 (DC).
La publication de l'enregistrement international No 746725
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/2000) / The publica-
tion of the international registration No 746725 contained an
error in the list of designations (China should be added). It is
replaced by the publication below (See No 25/2000).

(151) 27.09.2000 746 725
(732) Daniel Charpilloz S.A.

19, Grand-Rue, CH-2735 Malleray-Bévilard (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Tarauds, filières, alésoirs, mèches, forets-tarau-
deurs, fraises à fileter, molettes de filetage (tous les produits
précités en tant que parties de machines et outils à main action-
nés mécaniquement).

8 Tarauds, filières, alésoirs, mèches, forets-tarau-
deurs, fraises à fileter, molettes de filetage (tous les produits
précités en tant qu'outils à main actionnés manuellement).

9 Jauges de filetage.
7 Taps, screw stocks, reamers, bits, drill and tap

combinations, milling cutters, fillet rolls (all the aforesaid
goods as machine parts and mechanically-operated hand to-
ols).

8 Taps, screw stocks, reamers, bits, drill and tap
combinations, milling cutters, fillet rolls (all the aforesaid
goods as hand-operated hand tools).

9 Screw-pitch gauges.

(822) CH, 11.09.1988, 365870.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(851) GB, GR, IS, JP, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 7. Les classes 8 et 9 sont suppri-
mées. / The list is limited to class 7. Classes 8 and 9 are remo-
ved.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

747 173 (ETON 23).
La publication de l'enregistrement international No 747173
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Swaziland doit être supprimé et l'Espagne
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/2000).

(151) 04.10.2000 747 173
(732) Monsieur LACROIX Jacques Camille

12, Allée de la Pommeraie, F-91570 Bievres (FR).
(813) DZ.
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(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
9 Appareils et instruments électriques, appareils pour

l'enregistrement, la transmission du son ou des images, sup-
ports d'enregistrement, connecteurs et éléments de raccorde-
ments électriques.

25 Vêtements, chaussures.

(822) DZ, 17.05.2000, 58.409.
(300) DZ, 17.05.2000, 000842.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, VN,

YU.
(580) 19.04.2001

747 606 (CENT'S).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque collective, de certification ou de garantie
doit être supprimée (Voir No 1/2001) / The indication rela-
ting to the nature or kind of mark: collective, certification or
guarantee mark should be removed (See No 1/2001).

(580) 12.04.2001

747 716 (CEMFLUX).
La publication de l'enregistrement international No 747716
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire ainsi que l'adresse pour la correspondance.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2001).

(151) 04.12.2000 747 716
(732) Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

156, Wopfing, A-2754 WALDEGG (AT).
(842) GmbH, Autriche.

KNOCH, KERN & Co.
15, Ferdinand Jergitsch Straße, A-9020 KLAGEN-
FURT (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(750) Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, 156, Wopfing,

A-2754 WALDEGG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment, béton, aires, notamment chapes de ciment
coulées.

(822) AT, 04.12.2000, 192 498.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7830/2000.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 19.04.2001

747 824 (Thinklet).
La publication de l'enregistrement international No 747824
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/2001) / The publi-
cation of the international registration No 747824 contained
an error in the list of designations (China should be remo-
ved). It is replaced by the publication below (See No 1/2001).

(151) 12.07.2000 747 824
(732) Viviance AG new education

Zwinglistrasse 45, CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Materiel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Teaching and educational material (except appa-

ratus).
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) CH, 28.03.2000, 474117.
(300) CH, 28.03.2000, 474117.
(831) LI.
(832) NO.
(580) 12.04.2001

748 124 (IONITY).
La publication de l'enregistrement international No 748124
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Japon doit être supprimé). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001) / The publi-
cation of the international registration No 748124 contained
an error in the list of designations (Japan should be remo-
ved). It is replaced by the publication below (See No 2/2001).

(151) 01.12.2000 748 124
(732) Elion AG

Haldenstrasse 4, Postfach 3072, CH-6002 Luzern (CH).

(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment batteries électriques.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels et litté-
rature informatique.

37 Réparation; services d'installation ou d'entretien.
9 Electrical apparatus and instruments included in

this class, particularly electric batteries.
16 Printed matter, particularly computer manuals and

literature.
37 Repair work; installation or maintenance services.

(822) CH, 15.06.2000, 478897.
(300) CH, 15.06.2000, 478897.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.04.2001

748 131 (G/U TIER CLUB).
La publication de l'enregistrement international No 748131
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) 11.09.2000 748 131
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, bleu, jaune, rouge, noir. 
(511) 9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, y compris
CD-ROMs enregistrés et non enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et logiciels sauvegardés pour équi-
pement de communication et équipement de traitement de l'in-
formation en tous genres.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, cartables; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles.

38 Services de télécommunications pour des informa-
tions en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et commu-
nication d'informations et de nouvelles en tous genres par le
son et l'image ainsi que mise à disposition d'informations dans
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; agence de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tion d'émissions radiophoniques, de films et de télévision; pu-
blication de journaux, de périodiques, de livres, de guides de
voyage et produits de l'imprimerie en tous genres.

42 Services dans le domaine vétérinaire et de l'agricul-
ture; services d'un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 17.05.2000, 300 19 704.7/25.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 704.7/25.

(831) AT, CH.
(580) 12.04.2001

748 234 (Garant for better living).
The publication of the international registration No 748234
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 2/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 748234
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) 11.09.2000 748 234
(732) Garant-Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstr., D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds (fur-
niture).

35 Consultancy given by the furniture trade in respect
of purchasing, of merchandise design, including internal mana-
gement organization; design of advertising materials.

42 Services of an interior decorator, in particular, de-
sign and construction of interior decorating articles and interior
fittings.

20 Meubles, miroirs, meubles capitonnés, lits (mobi-
lier).

35 Conseils prodigués par des professionnels du mo-
bilier en matière d'achat, de conception des produits, ainsi que
d'organisation de la gestion interne; conception de matériel
publicitaire.

42 Services d'architecte d'intérieur, notamment con-
ception et disposition d'articles de décoration intérieure et de
garnitures d'intérieur.
(821) DE, 07.09.2000, 300 67 500.3/20.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 500.3/20.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 19.04.2001

748 302 (RONIS).
La publication de l'enregistrement international No 748302
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001) / The publication of the international registration No
748302 contained errors in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 2/2001).

(151) 06.12.2000 748 302
(732) RONIS S.A.

16 à 28, rue des Tuileries, F-69009 LYON (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 14.5; 27.5.
(511) 6 Clé de consigneur.

6 Key for left-luggage system.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 693.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 693.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

748 421 (ADDTRUST - SIGN, SEAL AND DELIVER).
The publication of the international registration No 748421
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 2/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 748421 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 22.12.2000 748 421
(732) ADDTRUST AB

Carlsgatan 10B, SE-211 20 MALMÖ (SE).

(511) 36 Insurance services related to risks in electronic ex-
change of information.

42 Services related to verifying, authentication and
certifying of electronic information.

36 Assurance contre les risques liés à la transmission
électronique de données.

42 Services relatifs à la vérification, l'authentification
et la certification de données électroniques.

(821) SE, 05.07.2000, 00-05234.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05234.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK,

YU.
(580) 19.04.2001

748 490 (HIGHLY).
The publication of the international registration No 748490
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 748490 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) 14.12.2000 748 490
(732) SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL

APPLIANCES CO., LTD.
(SHANGHAI RILI DIANQI YOUXIAN GONGSI)
1051 Yunqiao Road, Pudong Jinqiao, CN-201206
SHANGHAI, P.R.C. (CN).

(511) 7 Compressors (machines); compressors for air con-
ditioners; compressors for dehumidifying machines; compres-
sors for refrigerators.

7 Compresseurs (machines); compresseurs pour ap-
pareils de climatisation; compresseurs pour déshumidifica-
teurs; compresseurs pour réfrigérateurs.

(821) CN, 16.10.2000, 2000158505.
(300) CN, 16.10.2000, 2000158505.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

748 699 (ILLUMINATING RADIANCE).
La publication de l'enregistrement international No 748699
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001).

(151) 11.12.2000 748 699
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 16.08.2000, 300 52 362.9/03.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 362.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 12.04.2001

748 746 (Respect Insurance Brokers).
La publication de l'enregistrement international No 748746
comportait une erreur dans la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001) / The publi-
cation of the international registration No 748746 contained
an error in the mark. It is replaced by the publication below
(See No 2/2001).

(151) 08.11.2000 748 746
(732) RESPECT, a.s.

P¨emyslovská 44/186, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(750) RESPECT, spol s r.o., K ½i¾kovu 4, CZ-190 00 Praha 9

(CZ).
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.  / Black, white, blue. 
(511) 36 Services d'intermédiaire pour les sociétés d'assu-
rance locales, conseils dans le domaine des assurances.

36 Middlemen services for local insurance compa-
nies, advice relating to insurance.

(822) CZ, 28.01.1997, 196698.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

748 747 (RECAIR).
Le terme "ascenseurs" en classe 7 doit être remplacé par
"élévateurs" (Voir No 2/2001).

(511) 7 Machines, machines-outils, moteurs (sauf moteurs
pour véhicules); embrayages et organes de transmission (sauf
pour véhicules); machines agricoles; incubateurs; joints (pièces
détachées de moteurs) et boîtes à étoupes (pièces détachées de
machines); instruments de fermeture et de réglage pour les con-
duites principales et conduites de liquides et de gaz, en tant
qu'organes de machines ou de moteurs; filtres et tamis destinés
aux conduites principales et conduites de liquides et de gaz,
ainsi qu'aux installations de condensation, non compris dans
d'autres classes; pompes (en tant que machines, moteurs ou
leurs organes); condenseurs (organes de machines); injecteurs
pour moteurs; élévateurs; malaxeurs; séparateurs de liquides;
installations de transport pneumatiques pour conduites et cana-
lisations principales; appareils et installations hydrauliques y
compris commandes hydrauliques pour machines et moteurs;
vannes thermostatiques (organes de machines).

9 Gaines pour câbles électriques; régulateurs de tem-
pérature; voyants de liquide; flotteurs et manostats; appareils
indicateurs de niveau d'huile; appareils et instruments scientifi-
ques, optiques, de mesure et de contrôle (surveillance); mano-
mètres; thermomètres, non à usage médical; piles solaires; ap-
pareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; vêtements et masques de protection pour ouvriers.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et sani-
taires; installations de conduites de liquides ou de gaz; récupé-
rateurs de chaleur; installations pour la purification de l'eau et
de l'eau chaude; chaudières pour installations de chauffage cen-
tral; accessoires de réglage et de fermeture pour conduites
d'eau ou de gaz; installations d'aération et de désaération (pur-
geurs); appareils de traitement de l'air pour la climatisation uti-
lisés dans les bâtiments commerciaux et industriels, l'industrie,
les hôpitaux, la construction d'édifices, l'industrie de la cons-
truction navale et les installations de forage en mer; éléments et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes tels que conduits d'évacuation des gaz et des fumées
pour chaudières de chauffage central et pour appareils de trai-
tement de l'air; collecteurs solaires (chauffage).
(580) 12.04.2001

749 425 (MAIL2G).
The publication of the international registration No 749425
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 3/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 749425 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2001).

(151) 02.01.2001 749 425
(732) Peking University Teclick

Cyberworks Co., Ltd.
(Beijing Beida Tianzheng Keji
Fazhan Youxian Gongsi)
Fl. 19, Beida Taipingyang Keji Fazhan Zhongxin, No.
52, Haidianlu, Haidianqu, CN-100080 Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs (programs), recorded; compu-
ter operating programs, recorded; computer software; compu-
ter software (recorded); computers; facsimile machines; mo-
dems; coin-operated mechanisms for television sets.

38 Message sending; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; rental of facsimile appa-
ratus; rental of modems.

42 Computer programming; computer software desi-
gn; rental of computer software; updating of computer softwa-
re; maintenance of computer software; technical research; pro-
ject studies (technical).

9 Programmes informatiques (programmes), enre-
gistrés; programmes de système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels (enregis-
trés); ordinateurs; télécopieurs; modems; mécanismes à pré-
paiement pour appareils de télévision.

38 Envoi de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; loca-
tion de télécopieurs; location de modems.

42 Programmation informatique; conception de logi-
ciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; mainte-
nance de logiciels; recherche technique; études de projets
(techniques).

(821) CN, 23.11.2000, 2000181800; 23.11.2000,
2000181801; 23.11.2000, 2000181802.

(300) CN, 23.11.2000, 2000181800.
(300) CN, 23.11.2000, 2000181801.
(300) CN, 23.11.2000, 2000181802.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

750 022 (b-to-v where brains meet ventures).
La publication de l'enregistrement international No 750022
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/2001).

(151) 22.12.2000 750 022
(732) BrainsToVentures AG

Neumarkt 4/Kornhausstrasse 26, Postfach 245,
CH-9001 St. Gallen (CH).
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(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise (pantone 3135 U), bleu foncé (pantone 2747

U). 
(511) 35 Bureaux de placement; conseil en organisation et
direction des affaires.

36 Placement de fonds par le biais d'investisseurs pri-
vés et institutionnels.

(822) CH, 15.08.2000, 479830.
(300) CH, 15.08.2000, 479830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.04.2001

750 133 (MAX HAVELAAR, MIT DEM PLUS FÜR ALLE,
UN PLUS POUR CHACUN, A OGNUNO DI PIÙ).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque collective, de certification ou de garantie
doit être supprimée (Voir No 4/2001) / The indication rela-
ting to the nature or kind of mark: collective, certification or
guarantee mark should be removed (See No 4/2001).

(580) 19.04.2001

750 333 (ESI (tronic)).
The indication relating to colors claimed should be remo-
ved (See No 4/2001) / L'indication relative aux couleurs re-
vendiquées doit être supprimée (Voir No 4/2001).

(151) 09.01.2001 750 333
(732) Robert Bosch GmbH

Auf der Breit 4, D-76227 Karlsruhe (DE).
(842) GmbH (Ltd.), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, electronic databases.

37 Repair of motor vehicles.
9 Logiciels, bases de données électroniques.

37 Réparation de véhicules à moteur.

(822) DE, 24.10.2000, 30051 563.4/09.
(300) DE, 11.07.2000, 30051 563.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.04.2001

750 417 (HEMISPHERE).
The publication of the international registration No 750417
contained errors in the address of the representative and in
the list of goods and services in English (the word "enter-
tainment" has been misspelt in class 41). It is replaced by
the publication below (See No 4/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 750417 comportait des er-
reurs en ce qui concerne l'adresse du mandataire et la liste
des produits et services en anglais (le mot "entertainment"
était mal orthographié en classe 41). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 03.07.2000 750 417
(732) EMI Group plc

4, Tenterden Street, London W1A 2AY (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording, reprodu-
cing and/or transmitting sound and/or visual information or re-
cordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/
or visual recordings; interactive sound and/or visual recor-
dings; sound and/or visual recording media; video games; inte-
ractive computer software; publications (downloadable) provi-
ded on-line from databases, from the Internet or from any other
communication network; DVDs; CD ROM; virtual reality sys-
tems; digital music (downloadable); MP3 players; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recor-
dings and entertainment; music publishing services; recording
studio services; information services relating to entertainment
and events provided on-line from a computer database, from
the Internet or any other communication network; provision of
on-line electronic publications (not downloadable); provision
of digital music (not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or con-
ductors of such works; licensing, information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer da-
tabase, from the Internet or any other communication network;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et/ou la transmission d'informations ou d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; enregistrements sonores et/
ou visuels; enregistrements sonores et/ou visuels interactifs;
supports d'enregistrements sonores et/ou visuels; jeux vidéo;
logiciels interactifs; publications (téléchargeables) fournies en
ligne au départ de bases de données, d'Internet ou de tout autre
réseau de communication; disques vidéo numériques;
CD-ROM; systèmes de réalité virtuelle; lecteurs de fichiers
MP3; musique numérique (téléchargeables) mise à disposition
au départ de sites Internet MP3.
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41 Services de divertissement; services de promotion,
production et de distribution dans le domaine des enregistre-
ments audio et/ou visuels et du divertissement; services de pu-
blication musicale; services de studios d'enregistrement; infor-
mations relatives aux divertissements et aux manifestations,
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
par le biais d'Internet ou de tout autre réseau de communica-
tion; mise à disposition en ligne de publications électroniques
(non téléchargeables); mise à disposition de musique (non té-
léchargeable).

42 Administration, exploitation et octroi de droits
pour la production d'oeuvres musicales et/ou lyriques; acqui-
sition, gestion et exploitation de droits d'auteur d'oeuvres mu-
sicales et/ou lyriques pour le compte de ou au profit d'auteurs,
de compositeurs ou de directeurs de telles oeuvres; concession
de licences, informations relatives aux services précités fournis
au départ d'une base de données informatiques, par le biais
d'Internet ou de tout autre réseau de communication; création
et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web pour le
compte de tiers.

(821) GB, 23.05.2000, 2233488.
(300) GB, 23.05.2000, 2233488.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, KP,

NO, PT, SE.
(580) 19.04.2001

750 448 (EXCELSIOR ROYAL EXCELSIOR MOUSCRON).
La publication de l'enregistrement international No 750448
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/2001) / The publication of the international registration No
750448 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2001).

(151) 06.12.2000 750 448
(732) Royal Excelsior Mouscron,

associations sans but lucratif
33, Rue du Stade, B-7700 MOUSCRON (BE).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, désodorisants (parfumerie).

5 Déodorants, autres qu'à usage personnel.
9 CDs; cassettes.

16 Imprimés, photographies et articles en papier et en
carton non compris dans d'autres classes, notamment des auto-
collants; badges en papier.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; jeux; jouets.
41 Activités sportives; organisations de rencontres

sportives; services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment, instruction sportive, organisation d'évènements sportifs.

3 Cosmetics, perfumes, deodorants (perfumery
goods).

5 Deodorants, not for personal use.
9 CDs; cassettes.

16 Printed material, photographs and paper and car-
dboard goods, not included in other classes, particularly stic-
kers; paper badges.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); glassware, china and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastics and sports goods not included in other

classes; games; toys.
41 Sports activities; organisation of sports matches;

training, educational and entertainment services, sports coa-
ching, organisation of sporting events.

(822) BX, 26.07.2000, 671440.
(300) BX, 26.07.2000, 671440.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

750 478 (PERUSI).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 4/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
4/2001).

(300) IT, 24.07.2000, FE 2000C 000 287.
(580) 19.04.2001

750 571 (JULIUS BÄR).
La classe 41 ne devait pas figurer dans la liste des produits
et services (Voir No 4/2001) / Class 41 should not appear in
the list of goods and services (See No 4/2001).

(580) 12.04.2001

750 725 (organiziQ).
The publication of the international registration No 750725
contained an error in the list of goods and services in En-
glish (Cl. 9 modified). It is replaced by the publication be-
low (See No 4/2001) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 750725 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 9 mo-
difiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/2001).

(151) 11.12.2000 750 725
(732) GROUP Technologies AG

4, Ottostrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers, data
processing programs and software, machine-readable data me-
dia equipped with programs, software for organising electronic
communication, like eg. e-mail communication or voice-mail
communication.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter programs.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels de traitement de données, supports de
données lisibles par machine munis de programmes, logiciels
destinés à l'organisation de transmissions électroniques, telles
que, notamment, transmission de messages électroniques ou
transmission de messages vocaux.

42 Programmation informatique et maintenance de
programmes informatiques.

(822) DE, 11.12.2000, 300 78 761.8/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 761.8/09.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.04.2001

750 893 (serono).
La publication de l'enregistrement international No 750893
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Espagne doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001) / The pu-
blication of the international registration No 750893
contained an error in the list of designations (Spain should be
removed). It is replaced by the publication below (See No 4/
2001).

(151) 17.08.2000 750 893
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration 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 médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-

ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion d'informations au

moyen d'ordinateurs et de réseaux globaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-

teurs.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed 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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of
common metals not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (except those
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; software; computer programs
pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic tapes; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording discs.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic 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 plastic materials.

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.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (excluding rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

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

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

other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
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33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
37 Construction services; repair services; installation

services.
38 Telecommunications; dissemination of information

by means of computer and of global computer networks.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Studies, research and programming for computers.

(822) CH, 10.04.2000, 475230.
(300) CH, 10.04.2000, 475230.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EE, EG, GE, HR, HU,

IS, JP, KE, KG, KZ, LI, LT, LV, MA, MD, MK, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, YU - Liste limi-
tée à / List limited to:

5 Produits médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-
teurs.

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; software; computer programs
pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic tapes; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording discs.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

42 Studies, research and programming for computers.
(580) 19.04.2001

750 955 (laura ashley).
The correction notified on April 5, 2001 should also men-
tion the limitation of the list of goods and/or services for
Iceland. It is replaced by the publication below (See No 6/
2001) / La rectification notifiée le 5 avril 2001 devait égale-
ment mentionner la limitation de la liste des produits et/ou
services pour l'Islande. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).

(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-
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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-
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.
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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.
(851) IS.
List limited to classes 3, 24, 25 and 27. / Liste limitée aux clas-
ses 3, 24, 25 et 27.
(580) 19.04.2001

751 079 (Optimalin).
La publication de l'enregistrement international No 751079
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/2001) / The publication of the international registration No
751079 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2001).

(151) 17.01.2001 751 079
(732) MÜNZING CHEMIE GmbH

174, Salzstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Substances pour laver et blanchir.

4 Huiles et graisses industrielles, produit d'une nature
similaire à l'huile de rouge turc.

3 Washing and bleaching substances.
4 Industrial oils and greases, product similar to tur-

key red oil.
(822) DE, 28.07.1924, 317 703.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 12.04.2001

751 318 (TETA).
La publication de l'enregistrement international No 751318
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en français (Cl. 41 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2001) / The
publication of the international registration No 751318 con-
tained an error in the list of goods and services in French (Cl.
41 amended). It is replaced by the publication below (See No
5/2001).

(151) 15.01.2001 751 318
(732) Stefan Skirl

68, Lemberger Strasse, D-66957 Ruppertsweiler (DE).
Ulrich Schwalb
49-53, Frankfurter Strasse, D-51065 Köln (DE).

(750) Stefan Skirl, 68, Lemberger Strasse, D-66957 Rup-
pertsweiler (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, brochu-
res, périodiques, livres, mouchoirs, publications imprimées, si-

gnets, cartes, cartes postales, prospectus, calendriers, cartes à
jouer, matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires, de symposiums, d'ateliers de
formation et de programmes de motivation, en particulier dans
le domaine de la formation et de la formation continue; organi-
sation de concours (éducation et divertissement); divertisse-
ment, enseignement et éducation; publication de produits d'une
maison d'édition sous forme écrite et audiovisuelle.

16 Printing products, newspapers, journals, brochu-
res, periodicals, books, tissues, printed publications, bookmar-
kers, cards, postcards, prospectuses, calendars, playing cards,
teaching materials (except apparatus).

41 Organization and conducting of colloquia, confer-
ences, congresses, seminars, symposia, training workshops
and motivational programs, particularly in the field of training
and further training; organization of competitions (education
and entertainment); entertainment, teaching and education;
publication of publishing house products in written and audio-
visual form.

(822) DE, 28.12.2000, 300 76 811.7/41.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 811.7/41.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.04.2001

751 381 (UNIGIS).
Les couleurs revendiquées ont été ajoutées (Voir No 5/
2001).

(151) 21.12.2000 751 381
(732) Institut für Geographie und

angewandte Geoinformatik
34, Hellbrunnerstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 1.5; 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, vert, bleu, gris et orange. 
(511) 41 Formation universitaire par correspondance.

(822) AT, 18.10.1995, 160 485.
(831) CH, DE.
(580) 19.04.2001
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751 461 (INTEGRATED MOVEMENT).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 5/2001) / The list of goods and services (Cl. 9
modified) is as follows (See No 5/2001).

(511) 9 Appareils et instruments de mesurage; supports de
données magnétiques et optiques.

16 Produit de l'imprimerie et publications.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Education et entraînement en différents sports, arts

martiaux, méditation et athlétisme, organisation de camps
sportifs, organisation de séminaires; location de vidéos et de
films.

9 Measuring apparatus and instruments; magnetic
and optical data media.

16 Printing products and publications.
25 Clothing, footwear and headgear.
41 Education and training relating to different sports,

martial arts, meditation and athletics, organisation of sports
camp services, organisation of seminars; film and video rental.
(580) 12.04.2001
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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
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI



Gazette OMPI des marques internationales No 7/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 7/2001 V

Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Patent and Trademark Bureau-E. Novakova, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

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 - 

     01-793 Warsaw, ul. Rydygiera 8 suite 906, 
     postal: P.O.Box 100, 00-950 Warsaw, Poland 
    tel. (48 22) 832 25 15, fax (48 22) 832 25 17, 
    e-mail: lpatent@ikp.atm.com.pl
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
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, 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
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2001 Frs. 540.00 Frs.  630.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en
niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 371,890 international
registrations currently in force (on December 31, 2000) and the cur-
rent year's images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 143,000 images (on December 31, 2000), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


